
 

 

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/64 

07820220906157 

 

 

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 05/09/2022 qui comporte 311 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 : 07/09/2022 

 

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 

V075220900770834001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/09/2022 01/11/2022 

conseiller formation -responsable promotion institut national des études territoriales 
Conseiller formation - Responsable de promotion des élèves administrateur Conception, organisation et mise en oeuvre des 
promotions des élèves administrateurs  Conception, organisation et suivi des modules de formation Accompagnement 
individuel et collectif des élèves Contribution au développement des compétences des futurs cadres en lien avec les enjeux des 
collectivités territoriales 

V075220900771787001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/09/2022 01/01/2023 

Responsable du service Prévention et Sécurité Publique (F/H) 1744 PACA 
Le CNFPT, établissement public national chargé de la formation initiale ou continue d'1,8 millions de fonctionnaires territoriaux, 
recrute un ou une Responsable du service Prévention et Sécurité Publique pour la délégation Provence Alpes Côte d'Azur du 
CNFPT.   Au sein de la direction adjointe formation dédiée au développement de l'offre et à la qualité de service, le service 
prévention et sécurité publique (19 agents) assure le déploiement des formations à destination des policiers municipaux et des 
sapeurs-pompiers professionnels. Le responsable de service aura à assurer ce déploiement dans un contexte à forts enjeux 
stratégiques : importante dynamique de recrutement de policiers municipaux par les collectivités territoriales, fortes attentes des 
employeurs publics en matière de professionnalisation de leurs agents et conduite d'un projet structurant de création, à 
Marseille, d'un des quatre sites de regroupement des formations des policiers municipaux prévus à l'échelle nationale. Il 
participera également au renforcement des orientations stratégiques de l'établissement sur l'offre de formation en matière de 
prévention et de sécurité publique, en veillant au développement de nouvelles modalités pédagogiques et en s'attachant à 
renouveler et à professionnaliser la ressource formative dans une optique de haut niveau de qualité pédagogique. 

V0782104RF0212211001 
 

Mairie de JOUY-EN-
Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

05/09/2022 07/09/2022 
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JOSAS permanent 

DIRECTEUR(RICE) DU SERVICE FINANCES (H/F) SERVICE FINANCES 
1/ Au niveau de la fonction d'encadrement - assurer la coordination du travail des agents du service - veiller à ce que chacun ait 
bien assimilé ses objectifs et les enjeux qu'ils comportent, à l'échelle de l'action municipale (ensemble des services) - assister et 
soutenir les agents du service sur le plan technique  2/ Au niveau financier et budgétaire - Préparation des budgets communaux 
et des documents budgétaires (BP - DM - BS) &#61614; production de tableaux de bord et états comptables divers pour aider les 
services à préparer leurs propositions budgétaires &#61614; création des maquettes budgétaires       - organiser et contrôler 
l'exécution budgétaire sur les différents budgets (Ville - Assainissement - TVA - CCAS) &#61614; contrôle de la disponibilité des 
crédits &#61614; prévention auprès des services en matière de dépassements de crédits &#61614; contrôle de la bonne exécution 
des mandats et des titres ; notamment de la facturation et du suivi du recouvrement des impayés &#61614; planification des 
écritures de fin d'année et contrôle de leur bonne exécution &#61614; supervision des relations avec la TP  - élaboration et mise à 
jour de tableaux de bord &#61614; analyses rétrospectives et prospectives &#61614; tableaux de suivi budgétaire   - gestion de la 
dette, la trésorerie et des garanties d'emprunts   - assurer la mise en place de cahiers de procédures au sein du service et contrôler 
leur mise à jour régulière  - rédiger les propositions d'actes administratifs du service &#61614; Décisions &#61614; Délibérations 
&#61614; Notes de service et interservices &#61614; Arrêtés (en matière de régies d'avances et de recettes)  3/ Au niveau des 
marchés et achats publics - gestion administrative des marchés publics des différents services,  4/ Au niveau des fonctions de 
support - développer la culture financière et budgétaire auprès des services municipaux et les former sur les outils comptables - 
conseiller les services sur l'exécution de leur budget - classement et archivage, 

V078220700713565001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h55 

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

05/09/2022 07/09/2022 

Animateur périscolaire / accueil de loisirs H/F Enfance Jeunesse 
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 fait 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 attentes de la hiérarchie et de la municipalité. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 
participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer à la mise en place des projets et objectifs de la municipalité 
tel que le gaspillage alimentaire :   - Présence, participation orale active, apporter ses connaissances et ses savoirs. - Prises 
d'initiatives, exprimer ses avis et points de vue dans l'intérêt des structures   - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des 
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animations variées en fonction des caractéristiques de son public. Faire en sorte que les enfants aient le choix. Animer chaque 
moment (temps d'activités et temps informels) auprès des enfants (ne pas faire que de la surveillance !)  - Ranger régulièrement 
les locaux, respecter le budget donné. Investir les familles (récupération de divers matériaux). - Nettoyer et ranger le matériel 
correctement et aux endroits prévus.   - Participer à la sensibilisation des enfants, organiser les pesées avec l'équipe et les enfants, 
transmission hebdomadaire des données à la référente et participer à l'analyse et aux pistes d'améliorations. COMMUNICATION 
:  - Partager les informations avec l'équipe d'animation et rendre compte au responsable de toutes situations particulières.  - 
Entretenir des relations quotidiennes de façon courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. Favoriser la 
communication avec les familles  - Employer un vocabulaire adapté en fonction de ses interlocuteurs. - Faire des retours 
constructifs afin de faire évoluer les situations, les structures et le fonctionnement.  - Préparer et anticiper les réunions en 
fonction de l'ordre du jour pour plus d'efficacité. - Établir des outils de communication clairs et efficaces avec les familles (à faire 
valider par les responsables) 

V078220800746752001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 08/08/2022 

ANIMATEUR  
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800757231001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

05/09/2022 03/10/2022 

Agent polyvalent (H/F) LOGISTIQUE ET PROPRETE DE L'ESPACE PUBLIC 
ACTIVITES PRINCIPALES : Espaces extérieurs - Nettoie la voirie communale, ramasse les objets encombrants... - Nettoie les aires 
de jeux de la ville, les parcs de la ville, les cimetières et les cours de crèche (ramassage des papiers, feuilles, détritus divers, gestion 
des poubelles, désherbage manuel du site...) - Contrôle le bon état des jeux, du mobilier urbain et des panneaux de rues... - 
Monte et démonte les marchés communaux - Exécute des petits travaux de maçonnerie et de peinture sur le domaine privé 
communal - Assure l'entretien et le nettoyage des cours d'école  Manifestations de la ville - Exécute des travaux de manutention 
et de déménagement - Procède à la livraison de matériel nécessaire à la manifestation - Met en place les salles pour diverses 
manifestations (élections, réunions, cérémonies...) - Gère la logistique nécessaire aux fêtes et aux cérémonies organisées par la 
collectivité (pose, dépose, livraison de matériel...)  Entretien - Assurer la primo sécurisation des espaces publics - Assurer le 
nettoyage des espaces publics (ramassage des ordures, détritus divers, encombrants) suite aux signalements des administrés et / 
ou de sa hiérarchie - Réaliser le nettoyage, l'entretien et les petites réparations du mobilier urbain - Signaler les incidents sur la 
voie publique et intervenir rapidement sur site pour traiter l'incident - Participer à des opérations " coups de balai " en lien avec 
d'autres services. - Faire part au Chef d'équipe des dysfonctionnements ou des plaintes des administrés pour améliorer le service  
ACTIVITES OCCASIONNELLES : - Possibilité d'astreinte lors d'évènements exceptionnels (crue, déneigement, plan de 
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sauvegarde...) 

V078220800758793001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

05/09/2022 25/08/2022 

ATSEM (h/f) Affaires Scolaires 
Les ATSEM sont chargées de l'assistance au personnel enseignant, l'animation et l'hygiène des enfants (plus de 2 ans) ainsi que 
la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux jeunes enfants. 

V078220800759963001 
 

Mairie de POISSY 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

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

V078220800759963002 
 

Mairie de POISSY 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

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

V078220800764732001 
 

Mairie de POISSY 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

ANIMATRICE  
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. 
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V078220800767103001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/09/2022 01/02/2023 

Menuisier Régie batiment 
Agent régie bâtiment - Menuisier. Répondre dans un délai très court aux urgences afin d'assurer la continuité de service public.  
Satisfaire aux demandes d'interventions dans le respect du cadre légal et dans le délai annoncé procéder au diagnostic, à 
l'analyse, au chiffrage et aux travaux sur chaque intervention 

V078220800767269001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Médecin hors-classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/09/2022 01/02/2023 

Médecin de crèche Petite enfance 
Médecin des crèches municipales conformément à la règlementation en matière de petite enfance. Assure la surveillance 
médicale générale des enfants accueillis dans les établissements de la petite enfance Visite médicale des enfants de moins de 4 
mois et PAI Assure la formation professionnelle du personnel de la petite enfance 

V078220900768289001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

01/09/2022 02/09/2022 

Agent polyvalent (H/F) Hygiène et restauration 
Dans le cadre d'un service public de proximité, sous l'autorité de la Responsable du service hygiène et restauration de la ville, 
l'agent d'entretien et d'hygiène assure l'ensemble des activités liées à l'entretien des locaux scolaires ou administratifs de la 
collectivité. 1/Nettoyage des locaux administratifs, techniques et spécialisés - Laver les locaux selon leurs nécessités et en tenant 
compte des consignes écrites/orales données par le/la chef du service - Maîtriser et respecter les techniques et protocoles de 
nettoyage (balayage humide, chariot de ménage, mono-brosse, ...) - Adapter le produit et le dosage en fonction des surfaces à 
traiter - Respecter les consignes et les conditions d'utilisation des produits (lire les étiquettes) - Entretenir le linge : respect des 
consignes de lavage, de séchage, de stockage - Organiser méthodiquement son travail en fonction de l'organisation générale du 
service - Travailler en veillant à la sécurité des usagers et des professionnels - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et 
des surfaces - Nettoyer les surfaces vitrées à hauteur d'homme - Veiller au bon entretien du matériel - Contribuer aux économies 
d'eau et d'énergie - Assurer le tri et l'évacuation des déchets courants (opérer le tri sélectif), changer les sacs poubelles - Veiller à 
l'encadrement des stagiaires agents techniques - pour l'équipe hôtel de Ville et Conservatoire : nettoyage vaisselle, installation 
des buffets, préparations et service, installations des salles en fonction de l'occupation (tables, chaises, matériel vidéo et sono)  
2/Participation à la gestion du stock des produits d'entretien   - Maintenir les stocks en état de propreté et de rangement - Gérer 
le stock, veiller aux dates de péremption des produits - Commander les produits spécifiques aux structures - Réceptionner les 
produits commandés et vérifier la corrélation " bon de commande/livraison ", alerter la hiérarchie si besoin        3/Participation au 
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collectif de travail             - Suivre les formations dans le domaine du nettoyage ainsi que toute formation jugée nécessaire à la 
qualité du service - Faire remonter les points bloquants et proposer des solutions - Participer ponctuellement à la prise en charge 
du public accueilli, en collaboration avec les professionnels qui assure l'encadrement - Veiller au bien-être des enfants/ du public 
accueilli et alerter si besoin - Participer aux réunions et respecter les différentes procédures mises en place - Adopter une tenue et 
un comportement irréprochable et véhiculer l'image de la collectivité - Assurer périodiquement l'ouverture et la fermeture de 
l'établissement - Remplacer ponctuellement un(e) collègue absent(e) dans le cadre de la continuité du service - Déplacement 
entre les différentes structures en fonction des nécessités de service - Contribuer au fonctionnement général du service en 
fonction de ses compétences et qualifications - Assister aux réunions et prendre part aux événements organisés par le service 

V078220900768321001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

01/09/2022 01/12/2022 

Responsable maintenance (H/F) Pôle cadre de vie et patrimoine bâti 
Vous concevez ou faites réaliser en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, de rénovation, 
d'aménagement ou de maintenance concernant le patrimoine bâti, gère les équipements techniques de la collectivité. Vous 
avez aussi à votre charge la gestion des commissions de sécurité incendie des ERP et le suivi des mises aux normes d'accessibilité 
des bâtiments communaux.  1. Réalisation d'études et conception * Vous devez savoir porter un diagnostic (solidité, 
énergétique, acoustique, accessibilité, etc.) sur le patrimoine bâti de la collectivité * Vous analyserez la structure d'un bâtiment 
existant par des relevés et vous intégrerez dans ses analyses, les problématiques des différents services spécialisés * Vous 
informez les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix * Vous maîtrisez les 
techniques de mise en oeuvre des matériels, matériaux et équipements de construction * Vous êtes en capacité d'établir 
l'enveloppe financière d'un projet de construction ou de réhabilitation * Vous maîtrisez les contraintes réglementaires  2. Gestion 
de la maintenance des équipements et du patrimoine * Vous élaborez un plan d'actions de maintenance sur les bâtiments * 
Vous assurez le suivi du carnet de santé du patrimoine * Vous prenez en compte les besoins des utilisateurs et usagers * Vous 
trouvez l'équilibre entre maintenance préventive et curative  3. Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution 
du chantier et des dossiers de sécurité des bâtiments * Vous vérifiez la conformité des prestations des entreprises avec les clauses 
techniques définies dans les marchés * Vous veillez à la bonne application des règles techniques et des normes lors de la 
réalisation des bâtiments, dans le cadre éventuel d'une démarche qualité ou d'une certification * Vous contrôlez la conformité 
des documents administratifs * Vous contrôlez la gestion et l'engagement des dépenses * Vous développez des dispositifs 
d'évaluation et de contrôle de la qualité des services rendus 

V078220900768443001 
 

CCAS de SARTROUVILLE 

Conseiller 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 

01/09/2022 01/10/2022 

Conseiller social au commissariat (H/F) CCAS - Commissariat 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du C.C.A.S et fonctionnelle du Chef de circonscription, vous êtes chargé d'accueillir, 
d'aider, d'orienter et d'accompagner les victimes vers les services partenaires du territoire. Vos missions se déclinent autour de 
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deux axes : l'aide aux victimes avant le dépôt de plainte, pendant et après la procédure, ainsi que la prévention et la médiation 
afin de proposer un traitement externe des déclarations déposées au commissariat, sans caractère pénal.   Missions : * Accueillir, 
écouter, évaluer et orienter les personnes en difficultés psychosociales (essentiellement les violences faites aux femmes) ou les 
victimes désorientées se présentant au commissariat ; * Favoriser l'accès aux différents dispositifs de droit commun ; * 
Contribuer à détecter les personnes présentant des problématiques sociales (violences intrafamiliales, précarité, troubles 
psychiques...) et à améliorer la prise en charge des victimes ; * Sensibiliser les habitants sur l'exposition des enfants aux violences 
; * Contribuer à lutter contre la primo-délinquance : initier une première rencontre avec le jeune et /ou ses parents à l'issue de la 
procédure de police, analyser la situation, proposer un processus éducatif, soutenir les parents dans leur fonction parentale ; * 
Développer et animer un réseau de partenaires ; * Participer à la vie du CCAS par le biais de projets collectifs ; * Assurer la veille 
documentaire sociale et juridique. 

V078220900768581001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

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

35h00 

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

01/09/2022 01/11/2022 

Assistant ressources humaines (h/f)  
Mairie de VERNEUIL-SUR-SEINE Commune, VERNEUIL SUR SEINE, Yvelines (78) Membre de la Communauté Urbaine Grand Paris 
Seine et Oise  Au sein d'un service de 4 gestionnaires RH, placé sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines, vous 
appliquez et gérez, en gestion intégrée, la carrière et la paie d'un portefeuille d'agents de la ville, en binôme avec un autre 
gestionnaire paie/carrière. A ce titre, vous assurez la gestion des carrières, tout en veillant à la bonne tenue et à la mise à jour des 
dossiers individuels des agents.  GESTION DE LA CARRIERE - Création, tenue et mise à jour des dossiers individuels des agents 
titulaires et contractuels, - Suivi de la carrière administrative des agents (établissement des contrats et renouvellements, 
avancement de grade et promotion interne, établissement des attestations Pôle Emploi...), - Gestion de la campagne des 
avancements de grade et de la promotion interne,  - Contrôle de l'application des statuts, élaboration des actes administratifs et 
courriers divers,  - Information et conseil auprès des agents sur leur situation administrative, - Aide pour le paramétrage carrière 
et pour l'interface maladie-paie - Suivi des absences pour maladie ordinaire  GESTION DE LA PAIE - Recensement de tous les 
éléments variables émanant des services, - Simulation de paies avant embauches / calcul RI, - Paramétrage du logiciel de paie 
(modification, création rubriques de paies...), - Pointage des paies, élaboration de tous les états nécessaires au calcul des 
cotisations (URSSAF, CNRACL, IRCANTEC, CIG, CNFPT, mutuelle.,.),  - Etablissement des déclarations de cotisations en ligne, - 
Passage des paies en mandatement pour élaboration des mandats et bordereaux (FINANCES), - Envoi et suivi des parapheurs 
papiers et électroniques, - Transmission des paies en Perception et relation avec le CFP, - Edition des bulletins, classement et tri 
pour distribution, - DSN, - Déclarations annuelles (URSSAF/CIG/ATIACL, - Gestion des dossiers d'assurance " Maintien de salaire ", 
- Gestion des contrats groupe des agents avec les mutuelles, - Suivi des indicateurs de gestion,  - Accueil des agents pour divers 
renseignements sur les paies, - Contacts téléphoniques et courriers divers avec tous les organismes concernant les paies. - 
Rapport Social Unique   Profil du candidat Formation RH souhaitée Expérience souhaitée sur un poste similaire ou à défaut, 
exigée de gestionnaire paye. Connaissance indispensable du statut de la fonction publique territoriale et de la paie, Maîtrise de 
l'outil informatique, et connaissance du logiciel CIRIL RH requises  Rigueur, sens de l'organisation, discrétion, esprit d'équipe, 
disponibilité  => 37h30 - Rémunération statutaire + régime indemnitaire au regard de l'expérience du candidat + Prime de fin 
d'année + CNAS  Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 
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V078220900768598001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

15h00 

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

01/09/2022 03/10/2022 

Agent d'accueil et de vente en boutique H/F Musée 
UN(E) AGENT D'ACCUEIL ET DE VENTE EN BOUTIQUE (H/F) En tant que vacataire occasionnel (horaires d'ouverture du Musée du 
mardi au dimanche selon disponibilité et besoins)  Missions :  Placé(e) sous l'autorité de la responsable de l'accueil et de la 
boutique du musée de la Toile de Jouy, vous aurez en charge : * La vente et le contrôle des billets, * L'accueil et les 
renseignements auprès des visiteurs, du musée et des clients de la boutique, * La mise en place et le rangement des produits de la 
boutique, * La vente des articles et la tenue de la caisse, * L'accueil téléphonique, * Ouverture, fermeture et surveillance des 
espaces, y compris lors des activités de médiation * La collecte des avis et coordonnées des visiteurs intéressés. 

V078220900768670001 
 

Mairie des MUREAUX 

Adjoint technique , Agent 
social 

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

35h00 

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

01/09/2022 01/09/2022 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DANS LES ECOLES MATERNNELLES Pôle relations à la population 
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un (e) A.T.S.E.M. au sein du Pôle Education Enfance. Placé sous l'autorité de la directrice, 
vous serez chargé (e) d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 
2 ans). Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V078220900768686001 
 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur d'accueil de loisirs et du temps méridien Education / Accueils de loisirs 
- 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. 

V078220900768686002 
 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur d'accueil de loisirs et du temps méridien Education / Accueils de loisirs 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour les enfants et leur famille. - 
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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. 

V078220900768686003 
 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur d'accueil de loisirs et du temps méridien Education / Accueils de loisirs 
- 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. 

V078220900768686004 
 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur d'accueil de loisirs et du temps méridien Education / Accueils de loisirs 
- 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. 

V078220900768686005 
 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur d'accueil de loisirs et du temps méridien Education / Accueils de loisirs 
- 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. 

V078220900768686006 
 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur d'accueil de loisirs et du temps méridien Education / Accueils de loisirs 
- 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. 
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V078220900768852001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 

Un Assistant administratif Espace public (H/F)  
- Assurer l'accueil physique et téléphonique ;  - Assurer la gestion administrative au sein d'une équipe de 4 personnes : o 
rédaction de courrier,  o enregistrement et diffusion,  o classement et archivage, - Rédiger et diffuser les certificats de salubrité et 
actualiser la base de données ;   - Mettre à jour des tableaux de bord ;  - Participer aux manifestations organisées par la direction ; 

V078220900768897001 
 

CCAS de JOUY-EN-
JOSAS 

Agent social 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Aide à domicile-auxiliaire de vie CCAS 
Créer et maintenir un lien social  - Entretenir le lieu de vie de la personne : balayer, aspirer, laver le sol, mettre le lave-linge en 
marche, repasser, faire la vaisselle...  - Nettoyer les lieux où l'hygiène est sensible : entretien des toilettes, de la  salle de bain, de la 
cuisine...   - Faire les courses   - Aider à la composition et à la préparation des repas.   - Aider la personne pour une promenade à 
pied.   -Partager un moment de convivialité (faire la lecture, jeux...)  -Sur demande du bénéficiaire, aider à la gestion 
administrative simple : expliquer certains courriers, l'aider à remplir certains dossiers administratifs (sécurité sociale, paiement 
de factures...)  - Etre à l'écoute du bénéficiaire    - Respecter la demande du bénéficiaire     - Informer la personne et son entourage 
des éléments présentant un risque dans le lieu de vie de la personne.   -Réaliser des petits travaux de couture et des petits travaux 
d'entretien (changer une ampoule, dégripper une porte...)   -Assister la personne dans l'accomplissement des actes de la vie 
quotidienne : * Aider aux soins d'hygiène corporelle (toilette et changes), * Aider aux soins de confort de la personne (lavage des 
mains et du visage, coiffure, habillage, déshabillage, * Aider aux déplacements et à la mobilisation, notamment lors du lever et 
du coucher, * Aider à la prise des repas.  -Aider la personne à prendre soin de son apparence.  -Maintenir un contact permanent 
avec le responsable de service pour l'informer de la situation de chaque bénéficiaire.  -Participer aux réunions de service avec 
l'ensemble du personnel et aux entretiens individuels avec la responsable de service. 

V078220900769145001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 

Directeur adjoint périscolaire (H/F) Education-Actions éducatives 
* Participer à la cohérence éducative globale au sein de la structure : Vous participez à l'élaboration collective du projet 
pédagogique de la structure en lien avec le Projet Educatif Territorial (PEDT). Vous garantissez une qualité d'accueil des enfants 
et des familles et veillez à la sécurité physique et affective des enfants. Vous travaillez en transversalité avec les différents acteurs 
du projet éducatif global intervenant dans les locaux (directions d'école, enseignants, personnel communal). * Organiser et 
coordonner la mise en place des activités qui découlent du projet pédagogique de la structure  * Seconder le directeur dans 
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l'organisation et la coordination des activités du temps périscolaire et extrascolaire de l'enfant :  - Sur les TAP (Temps d'Activité 
Périscolaire), vous mettez en place le projet de fonctionnement avec l'équipe pédagogique tout en garantissant le bon respect 
des différents temps de l'enfant. Vous développez des projets spécifiques en lien avec la politique éducative de la Ville : vous 
mobilisez l'équipe pédagogique sur des événements (Fête de la Science, semaine des droits de l'enfant, etc.) ou sur des projets 
innovants. - Sur les temps périscolaires : vous organisez les rotations pour la pause méridienne ; l'accueil du soir, l'étude et l'ALSH 
du mercredi (journée complète côté maternelle et demi-journée côté élémentaire) et vous assurez, si nécessaire, le 
remplacement des animateurs absents. - Sur les temps extrascolaires : vous pouvez être affecté sur un poste de directeur 
extrascolaire durant les périodes de vacances scolaires et dans ce cadre vous serez amené(e) à préparer la session de vacances 
en amont, gérer les effectifs et les inscriptions des enfants, associer l'accueil de loisirs à des projets transversaux, rédiger un bilan 
de séjour et réaliser des entretiens individuels avec les nouveaux animateurs et/ou les vacataires.  * Assurer, par délégation, un 
management de proximité  * Participer à la gestion administrative de la structure  * Mettre en oeuvre, ponctuellement ou en cas 
de besoin, des projets d'animation et des démarches pédagogiques dans les structures 

V078220900769169001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 17/11/2022 

Un Gardien de Police Municipale (H/F) - Brigade de nuit Police Municipale 
* Appliquer et faire respecter les pouvoirs de police du Maire et veiller au respect du code de la route : Vous relevez les infractions 
liées au non-respect des arrêtés municipaux. Vous assurez la répression des atteintes à la tranquillité et à la salubrité publiques. 
Vous relevez les infractions au code de la route en matière de stationnement, de conduite, de circulation des véhicules et de 
vitesse : parkings réglementés en zone bleue, contrôle de vitesse (également en association avec la police nationale). * Assurer la 
protection des biens et des personnes : Vous réalisez des patrouilles véhiculées (prévention, dissuasion et sécurisation de l'espace 
public). Vous assurez la sécurisation des voies de circulation et/ou point fixe de circulation (manifestations diverses, accident ou 
incident de voie publique). Vous réalisez les interpellations dans le cadre de la flagrance. * Développer et entretenir une relation 
de proximité avec la population : Vous réalisez les prises de contact avec la population via des patrouilles pédestres et / ou V.T.T. 
Vous pratiquez l'ilotage pédestre aux abords des bâtiments publics et centres commerciaux avec prise de contact avec les 
agents de la Ville et les commerçants. Vous renseignez la population lors des sollicitations et collectez des renseignements en 
termes de sécurité / prévention. 

V078220900769313001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

02/09/2022 01/11/2022 

Professeur de guitare (F/H) CULTUREL 
Sous la responsabilité du Directeur du Conservatoire, vous assurez les missions suivantes : - Enseignement de la guitare classique 
- Encadrement de la musique d'ensemble instrumentale - 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 communauté d'agglomération 
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V078220900769431001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h49 

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

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur centre de loisirs/périscolaire JEUNESSE 
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 fait appliquer la réglementation DDCS, les règlements intérieurs et les consignes d'hygiène et de 
sécurité 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 attentes de la hiérarchie et de la municipalité. - 
Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer à la mise en place des projets et objectifs de la municipalité tel que le gaspillage alimentaire :  COMMUNICATION :  - 
Partager les informations avec l'équipe d'animation et rendre compte au responsable de toutes situations particulières.  - 
Entretenir des relations quotidiennes de façon courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. Favoriser la 
communication avec les familles 

V078220900769440001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h21 

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

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
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 fait appliquer la réglementation DDCS, les règlements intérieurs et les consignes d'hygiène et de 
sécurité 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 attentes de la hiérarchie et de la municipalité. - 
Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer à la mise en place des projets et objectifs de la municipalité tel que le gaspillage alimentaire :  COMMUNICATION :  - 
Partager les informations avec l'équipe d'animation et rendre compte au responsable de toutes situations particulières.  - 
Entretenir des relations quotidiennes de façon courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. Favoriser la 
communication avec les familles 

V078220900769454001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h49 

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

01/09/2022 01/09/2022 
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ANIMATEUR JEUNESSE 
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 fait appliquer la réglementation DDCS, les règlements intérieurs et les consignes d'hygiène et de 
sécurité 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 attentes de la hiérarchie et de la municipalité. - 
Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer à la mise en place des projets et objectifs de la municipalité tel que le gaspillage alimentaire :  COMMUNICATION :  - 
Partager les informations avec l'équipe d'animation et rendre compte au responsable de toutes situations particulières.  - 
Entretenir des relations quotidiennes de façon courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. Favoriser la 
communication avec les familles 

V078220900769462001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h02 

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

01/09/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR JEUNE ET SPORTS JEUNESSE 
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 fait appliquer la réglementation DDCS, les règlements intérieurs et les consignes d'hygiène et de 
sécurité 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 attentes de la hiérarchie et de la municipalité. - 
Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer à la mise en place des projets et objectifs de la municipalité tel que le gaspillage alimentaire :  COMMUNICATION :  - 
Partager les informations avec l'équipe d'animation et rendre compte au responsable de toutes situations particulières.  - 
Entretenir des relations quotidiennes de façon courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. Favoriser la 
communication avec les familles 

V078220900769466001 
 

Mairie de HOUILLES 

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 

01/09/2022 01/11/2022 

Auxiliaire de puériculture en crèche collective H/F Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire de professionnelles de la petite enfance (éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires, agents 
sociaux, adjoints techniques), et sous l'autorité d'une infirmière puéricultrice, vous intervenez activement dans les domaines 
suivants : - l'accueil de l'enfant et les relations avec les familles - l'accompagnement de l'enfant individuellement et en groupe 
soins (hygiène, alimentation, sommeil) - les activités d'éveil (développement psychomoteur et psychologique) - la  préparation et 



Arrêté 2022/D/64 

 

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

l'animation des activités en fonction de l'âge des enfants et du moment de la journée - la participation au projet pédagogique 
(notion de référence, autonomie de l'enfant, motricité libre) et le suivi du projet de vie de l'établissement 

V078220900769808001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/09/2022 05/09/2022 

012650-travailleursocial-reintegration-02092022-  
En tant que Travailleur social accompagnement global , votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : ACTIVITES 
PRINCIPALES : - Fonction d'information et d'orientation ü Participer à l'accueil, l'information et l'orientation des bénéficiaires du 
RSA ü Réaliser des " diagnostics partagés " avec Pôle emploi et le service d'action sociale du territoire en vue de l'entrée dans 
l'accompagnement global - Fonction de coordination ü Identifier sur le territoire des réponses sociales mobilisables pour les 
parcours d'insertion et mise à jour de l'information ü Appuyer les travailleurs sociaux et les conseillers de Pôle emploi dans le 
repérage des situations et la mobilisation de l'ensemble des ressources de l'accompagnement global, - Fonction 
d'accompagnement, en binôme avec le conseiller de Pôle emploi dédié à l'accompagnement global ü Accompagner des 
personnes orientées dans le cadre de cet accompagnement dédié (bénéficiaire du RSA ; ou demandeurs d'emploi relevant de " 
l'accompagnement global " connus ou non du pôle social, jeunes de + de 26 ans sortant d'un accompagnement de la mission 
locale) ü Contribuer, dans ce cadre, à la définition et au suivi du plan d'action visant à préparer l'accès ou le retour à l'emploi ü 
Mobiliser l'ensemble des moyens susceptibles de favoriser l'insertion professionnelle et de prévenir l'exclusion : mise en oeuvre de 
dispositifs d'action sociale et d'insertion (individuels et collectifs), accompagnement éducatif sur la gestion de la vie quotidienne 
ü Rendre compte du suivi des bénéficiaires dans l'outil de gestion dédié (ABC) 

V078220900769809001 
 

Mairie de PLAISIR 

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

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

35h00 

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

02/09/2022 01/11/2022 

chef d'équipe propreté (F/H) Direction des Services Techniques 
En qualité de chef d'équipe propreté, vous garantissez la bonne exécution des travaux en matière de propreté sur le domaine 
public. Sous l'autorité directe du chef de régie propreté au sein du service environnement et cadre de vie, vous réalisez les 
missions suivantes :  - Animer et encadrer une équipe en régie de 5 opérateurs, - Organiser, planifier et contrôler le travail sur le 
terrain, - Assurer la propreté du domaine public, en repérant les dysfonctionnements en matière de propreté et pollutions 
visuelles sur la voirie et espaces publics, - Mettre en oeuvre les moyens adaptés pour que la prestation, en régie, soit exécutée 
dans de bonnes conditions sur le plan de la technique et de la sécurité, - Établir les rapports d'activités journaliers, - Gérer le stock 
matériel (outillage et consommable), - Participer à l'élaboration du budget, - Participer aux activités quotidiennes de son équipe 
: ramassage des encombrants, des déchets ménagers, traitement des pollutions visuelles, intervention et nettoyage de la voirie 
après accident de la circulation, - Encadrer les saisonniers, - Assurer des interventions de salage et de déneigement sur le 
domaine public en complément de celles effectuées par les services voirie les Parcs et jardins et par l 'entreprise en charge de la 
prestation (si la situation impose des renforts), - Renforcer exceptionnellement les autres régies du service environnement lors 
des différentes manifestations. 
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V078220900769835001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/09/2022 26/09/2022 

Gestionnaire carrière et paie Administration du personnel 
Le gestionnaire carrière-paie applique et gère, à partir des dispositifs législatifs et règlementaires, l'ensemble des processus de 
déroulement de carrière, de paie et de gestion des absences pour raison de santé d'un portefeuille d'agents.  Activités principales 
:   Sous la responsabilité du Chef de Service Administration du Personnel, le gestionnaire carrière-paie est en charge de :  - Mettre 
en oeuvre les dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles statutaires et des normes juridiques, - Veiller à la 
bonne application des statuts et des procédures internes de fonctionnement, - Concevoir les actes administratifs (positions 
administratives, promotions, cessations de fonction, contrats, retraites...), - Assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès des 
services, - Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels des agents, - Structurer 
les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution, - Préparer, suivre et encadrer le calcul et l'exécution de la paie (contrôle 
et saisie des éléments variables, charges, édition bulletins...), en transversalité avec les gestionnaires RH et la trésorerie, - Animer 
les opérations de préparation au déversement de la paie vers le logiciel de gestion financière (contrôle des imputations 
budgétaires, traitement des retours liés aux états de pointage financiers...), - Assurer une veille règlementaire et technique 
relative à la paie publique, - Actualiser les tableaux de bord et de suivi du service, - Gérer des indemnités des élus, - Établir les 
DSN, charges sociales et déclarations de fin d'année, - Accueillir et informer les agents, - Mettre à jour des données individuelles 
sur le logiciel (CIRIL), - Gérer les absences pour raison de santé (maladie ordinaire), 

V078220900769907001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/09/2022 01/10/2022 

Chargé de maintenance en bâtiment (H/F) Exploitation bâtiments 
Au sein du service Exploitation de la Direction du Patrimoine bâti, sous la responsabilité du Chef de service, vous serez chargé 
d'évaluer, de concevoir, de faire réaliser en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, de rénovation, 
d'aménagement ou de maintenance concernant le patrimoine bâti. Vos missions seront les suivantes :  - Organiser et planifier la 
gestion du Patrimoine existant (Mises aux normes, Ad'Ap ...) - Assurer la préparation et le suivi des commissions de sécurités des 
bâtiments en gestion - Assurer le suivi des contrôles réglementaires et la maintenance des équipements de la collectivité dans le 
respect des règles de la commande publique - Rédiger des documents techniques des marchés liés à la gestion du Patrimoine 
existant - Elaborer les estimations financières des travaux pour les préparations budgétaires - Prendre en compte les besoins des 
utilisateurs (analyse, programme, réunion, validation) - Actualiser et mettre à jour des outils de suivi mis en place au niveau du 
service - Effectuer un reporting très régulier aux responsables hiérarchiques - Rédiger et analyser les marchés publics du service - 
Saisir et suivre des demandes d'intervention sur le logiciel exploitation - Faire le lien avec l'unité administrative et financière de la 
direction - Faire le lien avec la Régie bâtiment 

V078220900769907002 
 

CU Grand Paris Seine et 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/09/2022 01/10/2022 
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Oise Chargé de maintenance en bâtiment (H/F) Exploitation bâtiments 
Au sein du service Exploitation de la Direction du Patrimoine bâti, sous la responsabilité du Chef de service, vous serez chargé 
d'évaluer, de concevoir, de faire réaliser en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, de rénovation, 
d'aménagement ou de maintenance concernant le patrimoine bâti. Vos missions seront les suivantes :  - Organiser et planifier la 
gestion du Patrimoine existant (Mises aux normes, Ad'Ap ...) - Assurer la préparation et le suivi des commissions de sécurités des 
bâtiments en gestion - Assurer le suivi des contrôles réglementaires et la maintenance des équipements de la collectivité dans le 
respect des règles de la commande publique - Rédiger des documents techniques des marchés liés à la gestion du Patrimoine 
existant - Elaborer les estimations financières des travaux pour les préparations budgétaires - Prendre en compte les besoins des 
utilisateurs (analyse, programme, réunion, validation) - Actualiser et mettre à jour des outils de suivi mis en place au niveau du 
service - Effectuer un reporting très régulier aux responsables hiérarchiques - Rédiger et analyser les marchés publics du service - 
Saisir et suivre des demandes d'intervention sur le logiciel exploitation - Faire le lien avec l'unité administrative et financière de la 
direction - Faire le lien avec la Régie bâtiment 

V078220900769914001 
 

Mairie de TOUSSUS-LE-
NOBLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/09/2022 03/10/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Administration générale 
Sous la directive des élus, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonne 
les services de la commune avec ses moyens matériels, financiers et humains.  Collaborateur direct du Maire, en relation avec les 
élus concernés, vous assurerez : - La supervision et le management des services municipaux  - La gestion des ressources 
humaines - La préparation des Conseils Municipaux, rédaction de délibérations et comptes-rendus, suivi des délibérations - La 
rédaction de divers actes (arrêtés et décisions du Maire) et de courriers. 

V078220900770023001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

02/09/2022 05/09/2022 

AGENT DE SERVICE VIE DES ECOLES 
Restauration collective  (liaison froide)  Nettoyage journalier des locaux (Ecoles, ALSH, Hôtel de Ville et équipements divers)  
Nettoyage durant les vacances scolaires 

V078220900770091001 
 

Mairie de MAREIL-SUR-

MAULDRE 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/09/2022 05/09/2022 
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ATSEM (h/f) technique/scolaire 
l'ASTEM assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.  Elle prépare et met en 
état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. Elle est chargée de la surveillance et de 
l'accompagnement des enfants sur le temps de cantine et de la garderie. 

V078220900770483001 
 

Mairie de CHATOU 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/09/2022 05/09/2022 

Gardien de police H/F  
- Constatation des infractions à la loi pénale. - Surveillance et application des arrêtés du Maire. - Surveillance et application de 
toutes les infractions relatives au code de la route (routières et stationnements) - Renseignement des usagers des voies 
publiques. - Repérage et signalement de tout dysfonctionnement. - Surveillances des bâtiments communaux et des écoles. - 
Participation à certaines manifestations et cérémonies. - Assurer sur des horaires variables l'accueil du public et l'observation et 
l'exploitation des images et informations dans le centre de supervision urbain de manière ponctuelle 

V078220900770499001 
 

Mairie de CHATOU 

Educateur  des APS, 
Conseiller des APS 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Responsable piscine municipale H/F Direction Jeunesse et Sport 
Rattaché à la Directrice adjointe jeunesse et sport, vous animez et pilotez une équipe de 15 agents municipaux composée de 6 
MNS, de 2 agents d'accueil et d'un pôle technique managé par un responsable technique composé de 2 techniciens.   Vous 
pilotez le fonctionnement quotidien de la piscine par la gestion des aspects administratifs et budgétaires, le suivi d'indicateurs et 
leur reporting. Vous êtes le garant des aspects hygiène et sécurité liés au fonctionnement de l'établissement ainsi que du suivi de 
la maintenance des lieux.  Vous proposez une déclinaison de la politique sportive au sein de l'établissement et en assurez la 
promotion au travers de l'organisation d'animations et d'évènements sportifs.  Vous élaborez et mettez en oeuvre les 
partenariats avec les institutions (Education Nationale, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,...) et les partenaires 
locaux (Associations, écoles,...).  Vous gérez les aspects ressources humaines de l'établissement (recrutement, formation, 
évaluation, gestion des conflits,...) et favoriser la participation des équipes aux projets de la piscine et de la direction. 

V078220900770761001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

02/09/2022 05/09/2022 

COORDINATEUR (F/H) PARCOURS SOCIAL-CDD-02092022  
En qualité de coordonnateur de parcours social et dans le cadre de la polyvalence de secteur, votre quotidien sera rythmé par les 
missions suivantes : ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS * Effectuer l'évaluation sociale des ménages et des familles 
orientées par le pôle accueil. * Assurer une prise en charge adaptée (urgence, ponctuelle et accompagnement contractualisé). * 
Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet d'accompagnement ou un Contrat d'Engagement 
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Réciproque (CER) et en assurer le suivi et le bilan.  * Proposer des accompagnements individuels et collectifs d'information ou de 
prévention. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES * S'assurer de la bonne articulation des 
interventions du pôle avec celles des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la personne : CAF, CPAM, Pôle-
Emploi, associations, entreprises d'insertion, mairies, CCAS, ... * Mettre en place des points d'étape avec les ménages et les 
familles en lien avec les autres pôles d'expertise (enfance, santé, insertion, Pôles Autonomie Territoriaux). * Participer aux 
différentes commissions partenariales mises en place sur le territoire telles que la CCAPEX (prévention des expulsions locatives), 
le CLSM (réseau de santé mentale), les EP (RSA), REVCO (Réseau Violences Conjugales), la garantie jeune (insertion des jeunes), 
etc. PARTICIPATION A L'AMELIORATION DU SERVICE * Contribuer au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques par 
: - votre participation aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, 
réunions d'équipe thématiques ; - le développement de vos propres compétences en suivant des formations continues et séances 
de supervision ; - l'accueil de stagiaires en participant ainsi à la formation initiale au métier. * Rendre-compte de votre activité et 

V078220900770762001 
 

Mairie du MESNIL-
SAINT-DENIS 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe, Educateur de jeunes 
enfants, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Coordonnateur Petite Enfance (F/H)  
Coordonnateur Petite enfance   Il coordonne les différents services de son secteur et est l'intermédiaire entre les prestataires et les 
familles A noter que la Ville du Mesnil compte 4 crèches et 1 multi accueil et que ces services sont externalisés. Il s'agira de veiller 
au bon suivi du contrat avec le prestataire.  * Enregistre et suit les demandes de places en crèche en lien avec le secrétariat petite 
enfance * Organise la commission d'attribution des places en crèche en travaillant en amont avec les directrices de crèches * En 
aval de la commission d'attribution suit les réponses positives et négatives des familles et réajustement des tableaux 
d'occupation pour la préparation de la prochaine rentrée scolaire en lien avec les directrices de crèche * Gère les demandes de 
placement d'urgence en lien avec l'assistante sociale, les directrices de crèche, la coordinatrice du prestataire et la secrétaire de 
mairie * Intermédiaire entre les structures d'accueil collectif du jeune enfant et la mairie, elle remonte les demandes techniques 
des directrices de crèche via E ATAL et les autres problématiques éventuelles * Suivi du marché petite enfance en cours (contrôle 
du bon respect du CCP avec notamment suivi du respect des normes d'encadrement, des tableaux d'occupation, suivi des 
incidents et des plaintes éventuelles de familles) en lien avec les directrices de crèche, la coordinatrice du prestataire, le Conseil 
départemental, la DGS et l'élu en charge de la petite enfance * Elabore les bilans Convention Territoriale Globale * Anime la 
politique petite enfance de la ville * Prépare les commissions enfance jeunesse * Travail en partenariat avec la PMI dans le cadre 
du suivi des EAJE * Travail en partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales (CAFY) * Travail et coordonne l'organisation de 
projets petite enfance    Animation du Relais assistante maternelles et du Lieu d'accueil enfants/ parents  * Anime, en lien avec les 
partenaires, un lieu d'informations et d'échanges au bénéfice des assistantes et assistants maternels non permanents, et des 
parents  * Accueil, conseil et organisation d'un lieu d'information, d'échanges et d'accès aux droits  * Mettre en place des 
permanences d'accueil du public  * Orienter parents, professionnels et acteurs de l'accueil à domicile  * Mener des entretiens 
individuels ou collectifs  * Faciliter les rapports et le respect des droits et devoirs d'employeur et de salarié * Accompagner 
parents et assistantes maternelles dans une démarche de contractualisation * Orienter vers les instances spécialisées  * 
Développement et animation d'un réseau de partenaires  * Mettre en place un travail partenarial et des échanges avec les autres 
acteurs de l'accueil de l'enfant, et notamment la PMI et la CAF  * Mettre en place des activités collectives pour les assistantes et 
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assistants maternels  * Stimuler le besoin de formation, en faciliter l'accès et favoriser les échanges après la formation     Dans le 
cadre du LAEP, il s'agira de l'animer en lien avec une psychologue qui aura pour mission de o Contribuer au développement de 
l'enfant et de la relation parent/enfant o Assurer un rôle de soutien à la fonction parentale o Rompre l'isolement et créer du lien 
social entre les familles o Favoriser la participation active des familles au sein du lieu    Activités transverses  o Étude et veille 
juridique ; Veille et observation sectorielle o Gestion administrative, Instruction des dossiers et application des procédures 
administratives, synthèse o Suivi financier o Suivi des subventions, rédaction des délibérations nécessaires à la mise en place de 
la réglementation 

V078220900770772001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/09/2022 05/09/2022 

Agent en crèche H/F Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice de structure, vous serez chargée d'accueillir l'enfant et sa famille, dans une relation de qualité et de 
respect tout en assurant la sécurité et en préservant la place des parents.   Vous assurerez le bien-être physique (soins quotidiens 
en matière d'hygiène, repas, sommeil...) et psychologique des enfants en privilégiant le respect du rythme et de l'autonomie de 
chaque enfant.  Vous contribuerez à l'animation des activités à caractère ludique et d'éveil pour répondre aux besoins physiques, 
affectifs et moteurs de l'enfant. Vous participerez également à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement. 

V078220900770937001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

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

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

35h00 

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

02/09/2022 04/11/2022 

RESPONSABLE DU SERVICE CITOYENNETÉ (H/F) Citoyenneté 
Sous l'autorité de la Directrice de la Direction du Développement Associatif et de la Citoyenneté  vous managez et gérez le 
service Citoyenneté.   Vous maîtrisez les cadres législatifs et réglementaires dans le domaine de l'état civil (droit civil, funéraire, 
électoral) et possédez une expérience professionnelle réussie vous ayant préparé à un poste de Responsable.  MISSIONS 
PRINCIPALES En collaboration avec la Directrice, vous êtes garant des opérations électorales, des actes d'état civil, de l'accueil du 
public et des formalités courantes. Dans un souci constant d'évolution, vous participez à la modernisation des dispositifs 
d'accueil et de réponses aux usagers.   Vos missions :  - Vous dirigez le service Citoyenneté (accueil, état-civil, administration 
générale) - Vous gérez les listes électorales et organisez l'organisation des différents scrutins - Vous mettez en oeuvre 
l'organisation du recensement de la population - Vous assurez la gestion des 3 cimetières  Coordination du service :  - Vous 
encadrez une équipe de 5 agents, supervisez et contrôlez l'instruction des dossiers (notamment les dossiers de mariage et de 
PACS), auditionnez les couples, assistez les élus lors des célébrations - Vous contrôlez la tenue administrative des registres d'état 
civil - Vous assurez une polyvalence avec les agents pour la délivrance de tout acte, apposition de mentions et pour toutes les 
missions d'un officier d'état-civil Gestion financière :  - Vous élaborez et suivez le budget du service ; vous en gérez également la 
régie Sécurisation administrative et juridique :  - Vous assurez une veille réglementaire constante 

V078220900770957001 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 

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

02/09/2022 04/11/2022 
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Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

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

mutation vers 
autre collectivité 

général de la fonction 
publique 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE H/F Loisirs Animation 
Vous concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service, 
pendant les temps périscolaires.  MISSIONS   Animer et encadrer des enfants (6-11 ans ou de 3 à 5 ans) pendant le temps 
périscolaire  Participer aux réunions de préparation et de bilan, Rendre compte auprès du responsable de site des difficultés ou 
événements rencontrés pendant les temps d'animation, Assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (soins aux enfants, 
régulation des conflits...), Estimer les besoins matériels et signaler tout manque, Mettre en place des espaces d'activités en 
conformité avec la réglementation DDCS. 

V078220900770968001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/09/2022 02/09/2022 

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

V078220900770989001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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

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

35h00 

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

02/09/2022 04/11/2022 

Animateur social H/F Jeunesse vie des quartiers 
Au sein du service Jeunesse, et membre de l'équipe d'animation du Centre Social Le Sémaphore, vous participez à la mise en 
oeuvre du nouveau projet social et êtes chargé de recenser, d'analyser les besoins et demandes des 16/25 ans des quartiers. Dans 
le cadre de vos missions, vous concevez et mettez en oeuvre des projets collectifs et individuels visant à apporter des réponses 
appropriées en vue de l'insertion socioprofessionnelle des publics cibles.  MISSIONS  * Assurer la Gestion du pôle prévention et 
animation globale : gestion administrative, organisationnelle, financière, technique et matérielle * Mettre en oeuvre les projets 
de la Direction, du service et du pôle Prévention : les élaborer, réaliser, évaluer * Développer et favoriser les relations publiques : 
développer les partenariats, accueillir le public dans le respect de la démarche qualité et de la politique de la ville. 

V078220900771136001 
 

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 

05/09/2022 05/09/2022 

Auxiliaire de puériculture EMA Les Hirondelles 
Référente d'un groupe d'enfants, vous accueillerez les enfants de manière individualisée et instaurerez un climat de confiance 
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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 

V078220900771143001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/09/2022 01/11/2022 

Assistant de communication (H/F) Communication 
Mission : Sous l'autorité du Directeur du cabinet et de la communication et en lien avec le Chargé de communication, vous 
mettez en oeuvre les actions de communication visant à valoriser et promouvoir l'image de la commune. Vos principales 
missions seront les suivantes : - Collaboration à l'élaboration du bulletin municipal, - Suivi imprimeur / distributeur / régie 
publicitaire, - Suivi des différents supports de communication : site internet de la Ville, panneaux  lumineux, flyers, affiches...    
Profil : Adjoint administratif territorial titulaire ou contractuel (article L332-14). Connaissance de base du fonctionnement 
administratif et politique d'une commune. Méthode, sens de l'organisation, des priorités et du travail en équipe. Polyvalence et 
disponibilité. Poste à pourvoir rapidement.  Conditions d'exercice : Rémunération statutaire, régime indemnitaire et 13ème mois 
indiciaire. Poste permanent à temps complet -37h30 du lundi au vendredi avec une demi-journée libérée par semaine (ou 
journée à la quinzaine). 25 congés (ou 22.5 en cas de cycle) + 14 RTT + jours de fractionnement. Adhésion au CNAS et 
conventions de participation sur les risques santé et prévoyance. Politique active en matière de prévention et formation. 

V078220900771197001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

05/09/2022 15/10/2022 

Un Chargé de relations publiques culturelles (H/F)  
vous êtes en charge du développement et du suivi des actions de relations publiques, en assurant des permanences régulières à 
la billetterie.  Activités principales : - En lien avec la responsable de la Communication, des Relations Publiques et de l'Action 
Culturelle : o Développement et suivi des partenariats avec le secteur associatif, éducatif et économique, o Proposition et 
réalisation d'actions de relations publiques, pour accueillir de nouveaux publics, o Participation aux actions de communication. 
- En lien avec le Responsable de billetterie : o Tenue en alternance de la billetterie : Assurer la vente des billets, des adhésions et 
des réservations de groupes, o Renseignements et conseils au public, 

V078220900771314001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

05/09/2022 05/09/2022 

agent d'accueil et de sécurité-RCDD-05092022  
Au sein d'un établissement d'enseignement, vous êtes chargé(e) de l'accueil physique et téléphonique des usagers. A ce titre, 
vous gérez et surveillez les accès aux bâtiments et veillez à l'application des consignes de sécurité. Vous informez et orientez les 
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visiteurs. Vous réceptionnez les documents administratifs et transmettez les messages. Vous assurez l'ouverture et la fermeture 
de l'établissement. Vous participer également l'exploitation du site (déménagement, aménagement de salles, aide aux travaux 

V078220900771315001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/09/2022 05/09/2022 

Gestionnaire du Domaine public départemetal EPI 78/92 
Instruire les demandes d'autorisation d'occupation temporaire du Domaine public  Suivre les permissions de voiries délivrées 
Instruire les dossiers transmis par les  communes relatifs au permis de construire, permis de démolir. Instruire les arrêtés de 
restriction de circulation et les permis de stationnement  des routes départementales classées à grande circulation. Production 
de demandes de renseignement d'alignement formulées par les notaires 

V078220900771382001 
 

Mairie de MONTESSON 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Agent social Petite enfance 
Mission / Activités : 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 &#61636; Assurez également le remplacement de la cuisinière/lingère en cas de nécessité  Horaires et congés : * 37 
heures 30 par semaine - plannings sur 6 horaires liés à l'amplitude horaire d'ouverture de la structure et taux règlementaires 
d'encadrement, variables selon les nécessités de service, * 41 jours de congés annuels - fermetures annuelles de structures :  o 3 
semaines en août, o 1 semaine en décembre, o Possibles fermetures pour ponts. * 1 à 2 journées pédagogiques par an  
Compétences : * Connaissance et application de la règlementation en EAJE * Connaissances du développement de l'enfant * 
Connaissances des principes HACCP * Aptitude à l'encadrement et au travail d'équipe * Être force de proposition dans les projets 
de la structure et actions de soutien à la parentalité * Rigueur, organisation, écoute * Sens de l'observation * Adaptabilité,  * Sens 
des responsabilités, du contact et du service public * Obligation de réserve  Profil : Agent social contractuel titulaire du CAP 
Accompagnant Educatif Petite Enfance (article L332-13), vous possédez de bonnes qualités d'accueil, d'écoute, d'encadrement 
de l'enfant et d'organisation.  Conditions d'exercice : Rémunération statutaire, régime indemnitaire et 13ème mois indiciaire. 
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Adhésion au Comité National d'Action Sociale et Conventions de participation sur les risques santé et prévoyance. Politique 
active en matière de prévention et de formation. 

V078220900771382002 
 

Mairie de MONTESSON 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

05/09/2022 05/09/2022 

Agent social Petite enfance 
Mission / Activités : 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 &#61636; Assurez également le remplacement de la cuisinière/lingère en cas de nécessité  Horaires et congés : * 37 
heures 30 par semaine - plannings sur 6 horaires liés à l'amplitude horaire d'ouverture de la structure et taux règlementaires 
d'encadrement, variables selon les nécessités de service, * 41 jours de congés annuels - fermetures annuelles de structures :  o 3 
semaines en août, o 1 semaine en décembre, o Possibles fermetures pour ponts. * 1 à 2 journées pédagogiques par an  
Compétences : * Connaissance et application de la règlementation en EAJE * Connaissances du développement de l'enfant * 
Connaissances des principes HACCP * Aptitude à l'encadrement et au travail d'équipe * Être force de proposition dans les projets 
de la structure et actions de soutien à la parentalité * Rigueur, organisation, écoute * Sens de l'observation * Adaptabilité,  * Sens 
des responsabilités, du contact et du service public * Obligation de réserve  Profil : Agent social contractuel titulaire du CAP 
Accompagnant Educatif Petite Enfance (article L332-13), vous possédez de bonnes qualités d'accueil, d'écoute, d'encadrement 
de l'enfant et d'organisation.  Conditions d'exercice : Rémunération statutaire, régime indemnitaire et 13ème mois indiciaire. 
Adhésion au Comité National d'Action Sociale et Conventions de participation sur les risques santé et prévoyance. Politique 
active en matière de prévention et de formation. 

V078220900771463001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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 

05/09/2022 01/11/2022 
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Chargé de recrutement et de formation H/F Service du personnel 
. RECRUTEMENT :  - Participer au recrutement des postes (catégorie B et C) sur un portefeuille défini  - Recenser les besoins et 
suivre les postes vacants  - Participer à la mise à jour des fiches de postes et à la rédaction / diffusion d'annonces  - Analyser, trier 
et sélectionner les candidatures pertinentes au regard des attentes  - Participer aux entretiens et rédiger des synthèses  - Assurer 
le suivi administratif des recrutements et l'intégration des agents  - Participer à la gestion administrative des stages non 
rémunérés  - Mise à jour des tableaux de bord relatifs au recrutement  2. FORMATION :  - Assurer les activités administratives et 
logistiques d'organisation des formations  - Informer, conseiller et orienter les agents afin de consolider et/ou de développer les 
compétences  - Conseiller les agents pour les inscriptions concours et examens professionnels  - Rédiger les ordres de missions et 
traiter les notes de frais  - Assurer le suivi des tableaux de bord relatifs à la formation  3. REFLEXION ET ELABORATION D'OUTILS 
d'EVALUATION DE L'ACTIVITE RH  - En partenariat avec le pôle carrière paie absentéisme, élaboration d'outils permettant 
d'évaluer l'activité du service  4. ACTIVITES SPECIFIQUES :  - Etablir les bons de commandes en lien avec les missions  - 
Participation à l'élaboration des documents budgétaires, RSU ...  - Assurer la continuité de l'activité du service en cas d'absence. 

V078220900771518001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/09/2022 05/09/2022 

AGENT D'ANIMATION SCOLAIRE PERI/ET EXTRA-SCOLAIRE 
- Encadrer un groupe d'enfants en leur garantissant la sécurité physique, affective et morale, Accueillir les familles - Veiller au 
respect du bon fonctionnement de la structure et mettre en place des projets d'activités en cohérence avec le projet 
pédagogique. - Participer activement aux réunions de travail, communiquer efficacement avec les différents partenaires, mettre 
en application le projet de fonctionnement en rapport avec le projet pédagogique - Animer les temps d'activité et de vie - 
Communiquer de façon transversale - Encadrer et proposer des activités adaptées aux diverses tranches d'âge, - Effectuer une 
vigilance sanitaire (les soins...) 

V078220900771586001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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 

05/09/2022 15/09/2022 

UN RESPONSABLE DE LA REGIE DES RECETTES (H/F) Direction des Finances et de la commande publique - Service 
Régie des Recettes 
Rattaché à la Directrice des Finances et de la Commande Publique, vos missions sont les suivantes :   Encadrement et animation 
d'une équipe de six personnes,  Facturation des diverses activités proposées aux usagers : paramétrage du logiciel de 
facturation et d'inscription, travaux de facturation mensuelle, planification des campagnes d'inscription des centres de loisirs, 
facturation des classes de découvertes et de l'Ecole de musique, gestion du contentieux et des impayés, coordination avec les 
services de la ville et ceux de la TP,  Gestion du compte de dépôt au Trésor Public : rapprochements bancaires, gestion des rejets 
et frais bancaires, CESU et chèques vacances, suivi du taux d'encaissement par rapport à l'arrêté de la régie, tenue des écritures 
comptables, gestion de caisse,  Evaluation de l'activité du service : mise à jour et suivi des différents indicateurs du service, 
réalisation du bilan d'activité,  Suivi administratif des régies d'avances et de recettes : rédaction des décisions de régies, conseil 
aux régisseurs, suivi des régies,  Gestion de l'actualité internet : transmission des informations relatives à la régie au webmaster 
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de la Ville, paiement et inscription en ligne. 

V078220900771865001 
 

CCAS de SARTROUVILLE 

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

Nouveau projet 35h00 

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

05/09/2022 09/09/2022 

Un Conseiller numérique H/F Point d'Aide aux Démarches Administratives - France SERVICES (PAD@) - Structure 
dépendant du CCAS 
Le numérique est amené à prendre une place croissante dans la vie des citoyens. Certains publics demeurent néanmoins 
éloignés de celui-ci et sont confrontés à des difficultés dans leur vie quotidienne. Afin de permettre aux usagers novices 
d'aborder en toute sérénité l'usage de l'informatique et d'accompagner les personnes les plus fragiles dans le numérique, le 
PAD@ - France SERVICES recrute un conseiller numérique. Sous l'autorité du Directeur du CCAS et de la Directrice du PAD@ - 
France SERVICES, vous accompagnez les administrés dans leurs démarches administratives et numériques. Vous sensibilisez les 
usagers aux enjeux du numérique, favorisez les usages citoyens et les soutenez dans leurs usages quotidiens. 

V078220900771952001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

05/09/2022 12/09/2022 

Agent d'accueil et d'instruction - état civil (h/f) Affaires Générales / Etat Civil 
- Accueil du public : accueil physique et téléphonique. - Renseignements, instruction et suivi de dossiers de mariage, de Pacs, de 
parrainages civils, de noces d'or. - Apposition de mentions marginales. - Saisie des actes de décès et transcriptions de décès. 

V078220900771959001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/09/2022 05/10/2022 

Assistant de direction (h/f) Direction de l'éducation 
Sous l'autorité du directeur de l'éducation et de la petite enfance, l'assistant/e de direction : - Est en charge de la préparation et 
du suivi des conseils d'école ; - Participe au suivi des interventions des différents services de la Ville dans les écoles - Assure la 
gestion du courrier et le secrétariat de la direction ;  - Est en charge de la communication interne et externe de la direction. 

V078220900772014001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/09/2022 01/12/2022 

Une secrétaire direction de la petite enfance 
Sous l'autorité du directeur de l'Education et de la Petite enfance, vous assurez le secrétariat de la direction Petite enfance en 
binôme avec une autre secrétaire et assistez le directeur sur divers dossiers. Dans ce cadre, vous serez chargé de : ? Renseigner et 
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orienter le public concernant des différents modes d'accueil des jeunes enfants au sein de la ville ; ? Traiter les demandes de place 
en crèche, les admissions, les dérogations ; ? Procéder aux inscriptions administratives des familles et à leur tarification ; ? 
Préparer et réaliser le suivi de la commission d'attribution des places en structure petite enfance ; ? Mettre à jour les tarifs sur le 
portail partenaire de la CAF ; ? Assurer le secrétariat de la direction : gestion du courrier et les mails, enregistrement et rédaction 
de courriers, commande de fournitures, classement ; ? Tenir les tableaux de bord. 

V078220900772052001 
 

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 

05/09/2022 07/09/2022 

Animateur accueils périscolaires et de loisirs (H/F) Accueils périscolaires et loisirs - PROVENCE : GIONO 
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants. - Participer 
activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie,(enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien. 

V078220900772144001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 

Seine 

Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/09/2022 01/12/2022 

Directeur du renouvellement urbain et de la Politique de la ville Politique de la ville 
Sous l'autorité du Directeur général des services, vous assurez la direction de projet du nouveau projet de rénovation urbaine de 
Sartrouville ainsi celle du service de la politique de la ville. Vous intervenez 70% de votre temps sur Sartrouville avec un 
rattachement fonctionnel au DGS de la commune et de 30% de votre temps au sein de la SGBS. Dans ce cadre, vous serez 
principalement chargé(e) : &Oslash; Du pilotage stratégique du projet - Accompagner le Maire, le Président de la CA dans leurs 
prises de décision - Animer les partenariats institutionnels &Oslash; De la conduite opérationnelle du projet - Assurer la 
coordination générale du projet - Organiser et animer avec l'AMO les processus de suivi et de décision - Coordonner les 
opérations sous maîtrise d'ouvrage ville ou SGBS - Coordonner les engagements contractuels du projet (insertion, relogement, 
etc.) - Elaborer et mettre en oeuvre la stratégie de communication et de concertation - Organiser les interfaces entre le projet et 
le quartier, les associations, etc. - Mettre en place des actions préventives et correctives &Oslash; Du fonctionnement de la 
direction - Encadrement des équipes - Gestion administrative et financière - Pilotages des prestataires 
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V078220900772156001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Agent social 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 

05/09/2022 01/12/2022 

Agent en crèche (h/f) Petite enfance 
Dans le respect du projet pédagogique et au sein d'une équipe pluridisciplinaire :   -    assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille -    
soutenir et optimiser la qualité du service rendu à la population 

V078220900772160001 
 

Mairie de BUC 

Rédacteur, Rédacteur 
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 

05/09/2022 06/09/2022 

Assistante de direction Services Techniques 
Rattaché(e) au Directeur du pôle travaux et cadre de vie, l'assistant(e) de direction travaille en étroite collaboration avec lui et 
son équipe afin d'apporter un appui administratif quotidien et assure la coordination administrative du département technique.  
MISSIONS/ACTIVITES :  * Assister la direction sur le plan administratif dans le suivi de leurs dossiers et leur plan de charge par une 
aide permanente et proactive, avec relance le cas échéant de partenaires internes ou externes. * Assurer l'accueil téléphonique et 
physique des administrés et partenaires. * Enregistrer, dispatcher et classer le courrier. * Rédiger et mettre en forme tout type de 
documents : courriers, notes, décisions, délibérations, compte-rendu et archiver les documents et dossiers. * Enregistrer, suivre et 
répondre aux courriers, ou aux mails... * Assurer le circuit de parapheurs. * Préparer, suivre et diffuser les convocations et 
plannings des Commissions Communales de Sécurité Incendie en lien avec le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de 
Secours). * Assurer le suivi administratif des DT/DICT. * Elaborer, rédiger et diffuser les arrêtés de travaux, de réglementation de 
la circulation, de voirie, d'évènementiels, autres. * Gestion des demandes d'intervention auprès des Services Techniques : analyse 
de la demande, enregistrement et transmission. * Préparation de bons de commande. * Suivre les commandes de fournitures 
administratives de la direction. * Tenir à jour le tableau de suivi du parc auto conjointement avec le Responsable du CTM. * 
Gestion des dossiers d'assurances " dommages aux bien " et " flotte automobile " . * Gestion des emprunts de clés. 

V0912006RF0183397001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Ingénieur, Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 30/11/2022 

Manager du Centre Ville (H/F) Direction vie culturelle et Citoyenne 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Vie Culturelle et Citoyenne, votre mission principale sera de développer, d'aménager, 
de dynamiser et de promouvoir l'attractivité du centre-ville.  Diplômé dans le domaine du développement économique ou de 
l'aménagement urbain ou des politiques publiques, vous serez chargé de : - Analyser l'offre commerciale et artisanale du 
territoire, ses forces et ses faiblesses, - Contribuer à la définition, l'amélioration et la mise en place de la stratégie du 
développement commercial de la ville (aménagement urbain, stratégie de développement, etc...), - Renforcer l'attractivité 
commerciale du centre-ville, - Promouvoir, valoriser et animer le tissu commercial existant - Mobiliser et fédérer l'ensemble des 
acteurs économiques et partenaires publics pour favoriser les actions qui contribueront à dynamiser le commerce local, - 
Prospecter, accueillir et promouvoir les projets d'implantation, - Faciliter leurs démarches auprès des partenaires et 
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interlocuteurs compétents, - Accompagner et soutenir les porteurs individuels de projets, - Rechercher les financements et 
assurer le montage des dossiers de subvention des actions destinées à la dynamisation commerciale, - Coordonner et impulser 
de véritables animations commerciales en centre-ville en lien avec tous les acteurs, - Piloter et encourager et accompagner les 
actions collectives d'animation et d'événementiel en lien avec les associations de commerçants.  =} Poste ouvert aux titulaires ou 
aux contractuels (CDD) Profil recherché - Bac + 2 à Bac + 5 - Maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales et solide 
connaissance du réseau de partenaires institutionnels et associatifs, - Expertise en matière de dynamisation et d'animation 
commerciale, - Bonne connaissance des dispositifs de soutien ou encouragement au commerce local (recherche de subvention, 
possibilités juridiques, ...), - Maîtrise des outils de conduite de projet, de pilotage et de co-construction, - Autonomie et réactivité, 
sens des responsabilités et du service public, - Capacité d'écoute, de dialogue et de négociation, - Goût du terrain, - Qualités 
rédactionnelles, d'analyse et de synthèse indispensables, - Connaissances juridiques dans son domaine d'expertise, - Capacité à 
proposer des solutions innovantes et à faire preuve d'adaptation et de créativité, - Disponibilité occasionnelle le week-end ou en 
soirée (marchés et événements). 

V091220800753445001 
 

Communauté de 
Communes du Val 

d'Essonne 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h00 

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

02/09/2022 12/09/2022 

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

V091220800760148001 
 

Mairie de YERRES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 30/11/2022 

Assistant services à la population (h/f)  
Placé sous l'autorité du Responsable du service Relations Publiques, en relation avec le Cabinet du Maire et la Direction des 
Services Techniques, vous êtes chargé de la gestion de l'équipe Fêtes et Cérémonies (livraisons, plannings, congés).  Vos missions 
:  - Livraison, installation et rangement du matériel des manifestations, - Maintenance du matériel (gestion et suivi des appels 
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d'offres), - Recensement du matériel et suivi avec le service Relations Publiques, 

V091220800761913001 
 

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 

01/09/2022 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. 

V091220800763959001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/09/2022 03/10/2022 

Adjoint au chef d'équipe ATSEM et Entretien (F/H) Service ATSEM / Entretien 
* Adjoint au chef d'équipe ATSEM/Entretien et gestion de l'organisation des moyens en personnel d'entretien * Suivi de l'entretien 
effectué par le prestataire extérieur * Gestion des produits d'entretien et leur approvisionnement 

V091220800764019001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/09/2022 25/09/2022 

Responsable du service urbanisme Urbanisme 
Pilotage des grands projets Aménagement: -Logements -ZAE du Pré de Paris -Travaux sur bâtiments communaux Renfort 
auprès du Maire et de la Direction Générale sur des dossiers stratégiques Suivi des affaires précontentieuses et contentieuses 
avec l'avocat et support juridique auprès de la Direction des Services Techniques Négociations foncières et suivi des procédures 
spéciales (biens sans maître et incorporation dans le domaine public) Pilotage des dossiers Environnement Pilotage des 
modifications/révisions du PLU Suivi de l'élaboration des documents d'urbanisme des communes avoisinantes Pilotage des 
sujets CPS en lien avec les différents services / directions de la Ville 

V091220800764027001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/09/2022 16/09/2022 
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Assistant(e) administrative SECRETARIAT GENERAL 
* Assurer la gestion du courrier (suivi, distribution dans la collectivité, archivage) * Rédiger certains courriers selon ses 
instructions données * Organiser les rendez-vous, les réunions et les déplacements * Gérer les agendas  * Transmettre des 
messages et des informations selon leur degré d'urgence et d'importance, gérer les projets transversaux * Classer des dossiers, 
organiser les espaces de travail 

V091220800765636001 
 

Mairie de LISSES 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/09/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Affaires générales 
Mettre en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale : - Assister, conseiller et alerter les élus (assurer une veille 
technique et juridique, suivre les dossiers de contentieux). - Préparer et assurer le suivi du Conseil Municipal : &#9675; monter les 
dossiers (recherches techniques et juridiques), &#9675; assurer le secrétariat de l'assemblée (convoquer aux réunions, préparer 
les délibérations et rédiger le compte-rendu), &#9675; y participer et y intervenir si nécessaire, &#9675; préparer, mettre en forme 
et exécuter les décisions du Conseil Municipal et du Maire dans le respect du cadre législatif et règlementaire (notifications, 
délibérations, arrêtés, décisions financières...). - Préparer et assurer le suivi du Bureau (convoquer aux réunions, monter les 
dossiers et mettre en oeuvre les décisions). - Assurer la gestion des marchés publics (organiser les consultations, choisir les 
procédures, préparer et suivre les délibérations correspondantes et assurer le suivi administratif et financier). - Participer au 
montage et au suivi de dossiers complexes incluant une dimension juridique : &#9675; Plan local d'urbanisme : gérer les 
relations avec les partenaires, assurer le secrétariat, convoquer aux réunions, contrôler les procédures, préparer et suivre les 
délibérations..., &#9675; Dossiers " Voiries et réseaux " : montage des dossiers, préparation des délibérations, suivi financier... 
&#9675; Electrification rurale : suivi des dossiers confiés au SDEPA, préparation des délibérations... - Relire l'ensemble des 
documents administratifs et techniques 

V091220800766988001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS   
Agent affecté à un point école doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des 
entrées et sorties d'école. Temps non complet 8 heures hebdomadaires 

V091220800767293001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 
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AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (F/H) CRECHE POM POUCE 
créer un lien avec l'enfant et les parents  connaître l'enfant et les parents  prévisibilité des soins par l'enfant  échanges avec 
l'équipe : auxiliaire de référence et les relais  observation et suivi de l'enfant adapté à l'âge de l'enfant  créer un véritable lien à 
juste distance avec l'enfant  relation individualisée avec l'enfant  mettre en place les limites adaptées à l'âge de l'enfant  
respecter l'appétit de l'enfant  respecter un sommeil individuel  hygiène et santé  participation aux réunions de service  
participation aux réunions internes  écrits  tables de change et de repas propres et désinféctées  pas d'infection noesocomiales  
stagiaire recueille les informations et attitudes recherchées  détecter au plus tôt fièvres, comportements inhabituels, boutons et 
agir en conséquence 

V091220800767337001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS 
L'accueil de loisirs ouvre à 7h30 le matin et ferme à 19h00 il accueille jusqu'à 150 enfants dans 2 lieux différents : les maternels 
sont accueillis au centre principal 12 rue de la plaine et les élémentaires sont accueillis dans les salles de l'école élémentaire 
dédiées à l'ALSH. Temps plein : 36h/semaine annualisé Missions ou activités - accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, 
propose et met en ¿uvre 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 ¿uvre de soutien scolaire ; - organisation d'activités multimédias ; - développement d'accueil et 
d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion professionnelle. Profil recherché - SAVOIR-FAIRE : - participation à 
l'élaboration du projet pédagogique ; - analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis ; - élaborer et mettre en 
¿uvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil ; - construire et développer une démarche coopérative de projet ; - 
prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique ; - animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis ; - encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics ; - concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique ; - planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics ; - élaborer et suivre le budget lié aux activités ; - respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu ; - être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public ; - impulser et animer la dynamique du groupe ; - mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes ; - s'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes ; - repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure ; - sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement.  - SAVOIRS : - savoirs socioprofessionnels ; - missions, projets éducatifs, structuration du service et valeurs 
partagées de l'animation ; - réseau de partenaires socio-éducatifs ; - connaissances pédagogiques liées au public ; - 
méthodologie de construction d'un cycle d'activités ; - conditions matérielles et techniques des projets et des activités ; - rythme 
de l'enfant et de l'adolescent ; - activités d'éveil, sportives, culturelles, artistiques ; - techniques d'animation et d'encadrement ; - 
caractéristiques du public adolescent.  - Savoirs généraux : - contexte géographique, socio-économique et culturel local ; - 
fonction publique territoriale et collectivités ; - orientations et organisation de la collectivité ; - comptabilité publique. 

V091220800767669001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

01/09/2022 01/10/2022 
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Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

de classe supérieure emploi 
permanent 

publique 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des 
enfants Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants Mise 
en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

V091220800767715001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

01/09/2022 01/11/2022 

Professeur de guitare (F/H) CULTUREL 
Sous la responsabilité du Directeur du Conservatoire, vous assurez les missions suivantes : - Enseignement de la guitare classique 
- Encadrement de la musique d'ensemble instrumentale - 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 communauté d'agglomération 

V091220800767751001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

10h00 

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

01/09/2022 01/11/2022 

Professeur de guitare (F/H) CULTUREL 
Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, vous assurez les missions suivantes : - Enseigner la guitare à des élèves 
de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM - Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe en adéquation avec le projet 
d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les disciplines musicales enseignées au CRI . - Conduire et 
accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le territoire, - Assurer le suivi et l'orientation des élèves - 
Participer à la conduite des évaluation des élèves - Participer aux réunions plénières, à celles du département des Cordes, au 
Conseil pédagogique. 

V091220800767782001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

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 

14h00 

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

01/09/2022 01/11/2022 

Professeur de violon au sein du conservatoire de musique (F/H) CULTUREL 
Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, vous assurez les missions suivantes : - Enseigner le violon à des élèves de 
tous âges, d'initiation jusqu'au CEM - Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe en adéquation avec le projet 
d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les disciplines musicales enseignées au CRI, - Conduire et 
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accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le territoire, - Assurer le suivi et l'orientation des élèves , - 
Participer à la conduite des évaluation des élèves, - Participer aux réunions plénières, à celles du département des Cordes, au 
Conseil pédagogique, 

V091220800768066001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 01/09/2022 

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

V091220900768294001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 

Conditionneur (f/h) Cuisine Centrale 
Sous l'autorité du Responsable de la Cuisine Centrale et du Responsable de la production, en charge du conditionnement des 
repas, de l'entretien des locaux et des matériels.  Activités principales : Dans le respect des normes HACCP et d'Hygiène et de 
Sécurité : - Conditionnement des préparations chaudes. - Confection des plats témoins (entiers, hachés, mixés) des préparations 
chaudes. - Étiquetage des denrées conditionnées. - Refroidissement des barquettes avec contrôle des températures 
réglementaires (avant et après le passage en cellule de refroidissement). - Vérification du temps réglementaire de 
refroidissement. - Prises des températures réglementaires. - Répartition des barquettes par sites de livraison. - Nettoyage de la 
chaîne de conditionnement, des cellules de refroidissement, des locaux.  Activités occasionnelles : - Polyvalence dans le service 
en cas de besoin de la production (absence d'agents ou congés). - Conditionnement des barquettes des préparations froides. - 
Hachage, mixage. - Grand nettoyage des locaux durant les vacances scolaires.  Savoir : Maîtrise de la méthode HACCP et des 
règles d'hygiène et de sécurité.  Savoir être : Sens du service public ; Obligation de réserve et secret professionnel ; Capacité de 
résistance au stress ; Rigueur ; Dynamisme ; Rapidité d'exécution et concentration ; Capacité d'adaptation ; Autonomie ; 
Disponibilité ; Esprit d'équipe.  Savoir faire : Capacités organisationnelles et relationnelles ; Respect des modes opérations 
prescrits ; Savoir détecter et signaler d'éventuels dysfonctionnements. 

V091220900768324001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/09/2022 22/10/2022 

Animateur périscolaire (F/H) Scolaire et périscolaire 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Centre de Loisirs, vous assurerez les missions et activités principales 
suivantes : * Accueil et encadrement des enfants de 3 à 12 ans sur les différents temps péri et post scolaire * Garantie de leur 
sécurité morale, affective et physique &#10004; Accompagner l'enfant dans son évolution psychoaffective et psychomotrice 
&#10004; Rôle de co-éducateur &#10004; Repérer les enfants en difficulté et les signaler auprès du responsable &#10004; 
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Effectuer une vigilance sanitaire (comportement, soin) * Accueil et information des familles * Animation auprès des enfants  
&#10004; Concevoir, proposer, mettre en place et évaluer des projets d'animation en cohérence avec le projet pédagogique de la 
structure et le projet éducatif municipal &#10004; Proposer des animations éducatives au regard des besoins et du rythme de 
l'enfant &#10004; Animer et encadrer le temps du midi 

V091220900768403001 
 

Mairie de LARDY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 01/10/2022 

Agent de surveillance de la Voie Publique (F/H) Police Municipale 
Missions principales : * Contribuer au respect des règles de stationnement (dans le cadre fixé par la police municipale) : -  
Informer préventivement le public des modifications des règles de stationnement (pédagogie) - Relever les infractions (établir 
PVE) dès assermentation * Concourir à l'application du règlement sanitaire départemental : - Propreté de l'espace public 
(prévention et dissuasion) - Lutte contre les dépôts sauvages (constater infractions et verbaliser) * Sécuriser la voie publique : - 
Sécuriser les abords des écoles en gérant le stationnement et les déplacements (traversée des enfants et mise en place des 
barrières) - Etre force de proposition pour un partage harmonieux de l'espace public entre ses différents utilisateurs - Anticiper 
sur les situations dangereuses en signalant aux services compétents les risques observés. - Participer au visionnage de la vidéo 
protection en qualité d'opérateur * Surveiller le domaine public : - Veiller à ce que les trottoirs soient praticables et non 
encombrés par la végétation. Intervenir, si besoin, auprès des propriétaires pour faire cesser la gêne - Signaler aux services 
compétents (services techniques, urbanisme...), les anomalies, incidents ou dangers potentiels susceptibles de nuire à la sécurité 
publique - Travail de terrain et de proximité (habitants, commerçants, gardiens d'immeuble, établissements scolaires) Autres 
missions :  * Gérer les marchés alimentaires en lien avec le service Accueil/population : - Organisation matérielle (placement, 
barrières) - Surveillance du bon ordre, respect du règlement - Vérifier présence abonnés, contrôle volants * Assurer l'affichage 
municipal : - Entretenir régulièrement les supports d'affichage - Procéder aux affichages administratif et affichage événementiel 
- Réaliser leur mise à jour * Prendre en charge le portage des plis et autres : - Assurer les échanges de courriers avec les services de 
l'Etat (préfecture, trésorerie...) et collectivités de proximité (communes, communauté de communes) - Portages ou retraits de 
petits matériels auprès de nos prestataires locaux - Distribution information municipale diverse dans les commerces 

V091220900768458001 
 

Mairie de MENNECY 

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

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

03h30 

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

01/09/2022 01/10/2022 

Assistant d'Enseignement Artistique H/F Ecole de Musique  
Assistant d' Enseignement Artistique H/F de hautbois à temps non complet  3h30  hebdomadaires, auprès du conservatoire. 
Participation au projet de l'établissement et au projet culturel du conservatoire. 

V091220900768521001 
 

Mairie de SAINT-
Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 01/09/2022 
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PIERRE-DU-PERRAY permanent 

Educateur sportif Sport 
Intervenir sur l'école municipale des sports, dans les activités sportives menées dans les écoles et sur les manifestations sportives 

V091220900768538001 
 

Mairie d'ETAMPES 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

01/09/2022 28/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Accueil des enfants, assister les enseignants, veiller à la sécurité et au bine-être des enfants. Animer le temps de restauration et 
entretien des jouets des locaux 

V091220900768570001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 01/09/2022 

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

V091220900768587001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/09/2022 22/10/2022 

Médiateur MEDIATION 
Missions de médiation, gestion des conflits, accompagnement administratif, présence dissuasive. Public d'intervention de 6 ans 
à 77 ans 

V091220900768633001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 09/11/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) RPA 
Missions  Assure une semaine sur deux, en alternance avec la deuxième gardienne, la sécurité des locaux et des personnes 
hébergées dans le respect des règles de sécurité et de la bientraitance.  Agent logé au sein de la Résidence pour Personnes Âgées 
Alphonse-Daudet (appartement F3).   Activités Activités principales &#61486; Gardiennage de la Résidence pour Personnes 
Agées Alphonse Daudet, une semaine sur deux, en veillant à la sécurité des résidents &#61486; Relations avec les résidents, leur 
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famille et les intervenants extérieurs (auxiliaires médicaux...) &#61486; Gestion des appels d'urgences de la résidence par 
smartphone, fourni par la collectivité (Alarmes de secours aux personnes, alarme incendie, alarme intrusion) et ouverture de la 
porte d'accès au bâtiment sur sollicitation &#61486; Intervention d'urgence chez les résidents de la RPA sur déclenchement 
d'alarme. Prendre garde à ne relever un résident, qu'après s'être assuré de ne lui faire prendre aucun risque. En cas de doute, 
contacter les services d'urgence &#61486; Application et contrôle des règles de sécurité &#61486; Ouverture des portes sur 
indications de la hiérarchie, les samedis, dimanches et jours fériés Evacuation des déchets courants (containers pour plastiques 
et ordures ménagères) les jours fériés &#61486;  Activités occasionnelles &#61486; Préparation et participation aux réunions à 
destination des résidents, notamment le Conseil de la Vie Sociale de la résidence &#61486; Accompagnement des nouveaux 
entrants et des résidents sortants lors des entrées et sorties. 

V091220900768805001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

09h30 

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

01/09/2022 10/10/2022 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE SPÉCIALITÉ GUITARE ELECTRIQUE Culturel 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du conservatoire vous assurerez les missions principales suivantes :  - Enseigner une 
discipline artistique spécialité guitare électrique - Organiser, animer des cours et suivre les études des élèves, en cours collectifs et 
évaluer les élèves - Assurer une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique - Conduire des projets pédagogiques et 
culturels - Participer aux évaluations, examens et aux réunions pédagogiques  Missions occasionnelles : Diriger des ensembles 
instrumentaux et participer à certains évènements municipaux. 

V091220900768813001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 01/10/2022 

assistante de direction cabinet du Maire 
-Organisation de la vie professionnelle de l'élu : organiser l'agenda et prendre des rendez-vous en fonction des priorités de l'élu, 
rappeler des informations importantes et transmettre des messages, organiser les déplacements de l'élu, établir une relation de 
confiance avec l'élu. -Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique : prendre des notes et mettre en forme tous types 
de courriers, réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers, organiser le classement et l'archivage des dossiers. -
Suivi des projets et activités de la direction : intégrer les priorités du service dans la gestion quotidienne des activités de 
secrétariat, suivre l'exécution budgétaire du service, renseigner des tableaux de suivi des activités du service. -Accueil 
téléphonique et physique au secrétariat -Organisation et planification des réunions 

V091220900768890001 
 

Mairie de MASSY 
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 01/09/2022 
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Responsable GUP - SS Solidarités - Logement 
Sous l'autorité de la Directrice des Solidarités, vous contribuez à la définition et à la mise en oeuvre de la politique municipale en 
matière d'habitat social, vous assurez le développement, la coordination et le suivi de la GUP.  Le pilotage de la relation " 
bailleurs " :   - Vous êtes le référent des bailleurs sociaux et des institutionnels auprès des partenaires, des services, des élus, afin 
d'assurer le lien entre les interlocuteurs.  - Vous contribuez à renforcer le lien entre les instances de gouvernance des bailleurs, les 
équipes locales, les amicales de locataires.  - Vous coordonnez l'intervention des différents services auprès des bailleurs.  - Vous 
veillez à la bonne exécution des conventions entre la ville et les bailleurs  - Vous coordonnez les actions en matière de prévention 
des expulsions   Le pilotage, le développement, la coordination, le suivi et l'évaluation de la gestion Urbaine de Proximité en lien 
avec la Communauté d'Agglomération :  - Vous proposez une stratégie d'ensemble, des axes prioritaires - Vous coordonnez et 
harmonisez les objectifs  - Vous organisez les instances de pilotages - Vous assurez le suivi des actions - Vous proposez la 
création d'indicateurs pour permettre l'évaluation quantitative et qualitative des actions - Vous encadrez et accompagnez les 
médiateurs   La gestion administrative :   - de l'Association ADAGIO : Convocation des instances de gouvernance Rédaction et 
diffusion des comptes rendus Mise en place et coordination d'actions - de l'Unité Social-Habitat : Préparation des documents 
budgétaires Elaboration et suivi des tableaux de bord de l'activité Préparation et suivi des délibérations et des actes 
administratifs Elaboration des bilans et rapports d'activités  Diagnostics " en marchant " organisés par la Communauté Paris-
Saclay : en assurer le suivi en lien avec la Communauté Paris-Saclay et renforcer le lien avec le dispositif " TFPB " (Taxe Foncière 
sur les Propriétés Bâties)  Abattement de " TFPB " : assurer le suivi de la mise en oeuvre des actions 

V091220900768946001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 

Infirmière PETITE ENFANCE 
L'infirmière apporte son concours à la directrice de l'établissement pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires au bien-être 
et au développement des enfants. En concertation avec le médecin, le référent " Santé et Accueil inclusif " et la directrice, elle 
définit le cadre et les modalités d'intervention des soins d'urgence, assure la mise en oeuvre des préconisations et protocoles et 
enseigne au personnel de l'établissement les attitudes et les gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants. En tant 
qu'adjointe, elle seconde la directrice dans les tâches quotidiennes et assure la continuité de service en l'absence de cette 
dernière. 

V091220900769028001 
 

Mairie de SAVIGNY-
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 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
- Encadrer les enfants sur les temps périscolaires, extrascolaires et de restauration scolaire et garantir leur sécurité morale, 
physique et affective,  - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs fixés par le projet pédagogique, - Animer chaque moment de la vie quotidienne, - 
Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
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V091220900769042001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
- Encadrer les enfants sur les temps périscolaires, extrascolaires et de restauration scolaire et garantir leur sécurité morale, 
physique et affective,  - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs fixés par le projet pédagogique, - Animer chaque moment de la vie quotidienne, - 
Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V091220900769042002 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
- Encadrer les enfants sur les temps périscolaires, extrascolaires et de restauration scolaire et garantir leur sécurité morale, 
physique et affective,  - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs fixés par le projet pédagogique, - Animer chaque moment de la vie quotidienne, - 
Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V091220900769042003 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
- Encadrer les enfants sur les temps périscolaires, extrascolaires et de restauration scolaire et garantir leur sécurité morale, 
physique et affective,  - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs fixés par le projet pédagogique, - Animer chaque moment de la vie quotidienne, - 
Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V091220900769042004 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
- Encadrer les enfants sur les temps périscolaires, extrascolaires et de restauration scolaire et garantir leur sécurité morale, 
physique et affective,  - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs fixés par le projet pédagogique, - Animer chaque moment de la vie quotidienne, - 
Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V091220900769070001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

01/09/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

ATSEM (h/f) Entretien Restauration ATSEM 
Assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et 
la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Participe à la communauté éducative 

V091220900769070002 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

01/09/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Entretien Restauration ATSEM 
Assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et 
la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Participe à la communauté éducative 

V091220900769073001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Technicien, Agent de 
maîtrise 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 

RÉFÉRENT FONCTIONNEL CART@DS (H/F) Direction de la prospective, de l'observation territoriale et du SIG : 
Rattaché(e) à la cheffe de projet étude et développement du progiciel métier " Cart@ds ", vous serez plus spécifiquement 
affecté(e) aux missions suivantes :  Contribuer à l'administration fonctionnelle du logiciel d'instruction ainsi que les outils 
associés, guichet et portail * Effectuer des actions de paramétrages avancés, * Planifier et coordonner les installations des patchs 
correctifs et des nouvelles versions, * Diagnostiquer les premiers incidents, * Prioriser, suivre et résoudre les incidents avec, si 
nécessaire, délégation en interne ou en externe  Accompagner les utilisateurs en interne et en externe * Assurer le suivi et le 
partage des bonnes pratiques, * Animer des ateliers de travail, * Réaliser des requêtes, * Concevoir des guides et des 
documentations utilisateurs (trices). 

V091220900769112001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/09/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Entretien Restauration ATSEM 
Assistante au personnel enseignant pour la réception , l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et 
la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Participe à la communauté éducative 

V091220900769112002 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/09/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Entretien Restauration ATSEM 
Assistante au personnel enseignant pour la réception , l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et 
la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Participe à la communauté éducative 
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V091220900769232001 
 

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 

09h20 

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

01/09/2022 22/09/2022 

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

V091220900769257001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 01/11/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220900769310001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 

REFERENT BRUNOY FAMILLE BRUNOY FAMILLE 
Accueil  physique et téléphonique du public (information, orientation..) Réclamations diverses : rectifications des factures, 
attestations, courriers divers Attestations, courriers et courriels simples Résoudre les éventuels litiges  Classement et archivages 
(courriers, attestations, trains de facturation ...) Encaissements  Création des Familles    Pré-inscription scolaire    Réception  et 
création des dossiers de création des activités (Jeunesse, Portage, Maison des Arts) Renseignements sur toutes les activités 
municipales intégrées dans  la facture unique Enregistrements de chèques, espèces, cartes bleues, prélèvement, coupons sport..... 
Edition journalière des contrôles de caisse Vérification   Edition de la répartition des sommes par activités et règlements 
Transmission et dépôt à la Trésorerie  Vérification des dossiers familles Vérification des données  : inscrits, activités, commune 
d'origine, quotients ... Emission des factures mensuelles : Commune et CCAS Création du train de facturation Vérification des 
données de facturation  : Suivi et mise à jour des absences (à partir de certificats médicaux)  Suivi et rectification des calendriers 
de présence au vu des listes de pointages et/ou tablettes Vérification des inscrits et des activités Vérification des communes 
d'origine (Commune, Hors commune, spinoliens...) Prélèvement Gestion des données et des éléments liés aux opérations de 
prélèvement Transmission sur Hélios    Saisie des données Transmission des prélèvements  REFERENT DU SERVICE BRUNOY 
FAMILLE Assure la continuité du Service Brunoy Familles  Assure le lien informatif avec l'ensemble des services du pôle 
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V091220900769352001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 01/10/2022 

Auxiliaire de puériculture Crèche départementale 
Réalise la prise en charge d'enfants de la naissance à quinze ans, les guide dans les gestes de la vie  quotidienne et effectue des 
soins d'hygiène, de confort afin de contribuer à leur bien-être et leur  développement. Assure en collaboration avec le 
responsable du centre de PMI (ou la directrice de crèche) l'accueil et la  prise en charge du public (ou des parents) et en particulier 
des jeunes enfants. Aide à la mise en oeuvre des actions de PMI itinérante dans le Département. 

V091220900769360001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/09/2022 01/09/2022 

Intervenant CLAS / Animateur Centre Social Bergeries 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité du Directeur du Centre Social  les Bergeries, vous aurez en charge :  * La 
planification et l'organisation de projets d'activités socio-éducatives et culturelles, * Accompagnement à la scolarité, * 
L'animation d'un cycle d'activités socio-éducatives, * L'animation et l'encadrement de jeunes 11/17 ans, * L'application et le 
contrôle des règles de sécurité dans les activités, * Le conseil et l'accueil du public, * La réalisation des bilans de vos projets et 
activités. 

V091220900769373001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 

agent d'exploitation  
"1° - Missions relatives à l'accueil des usagers (scolaires, clubs, tous publics) Assurer l'accueil, le gardiennage, la surveillance de 
l'installation ainsi que sa bonne utilisation dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène, pendant les créneaux  
d'occupation, suivant le planning.    Activités relatives à la mission 1° : Connaître, maîtriser et respecter le planning d'utilisation 
de l'équipement - ouvrir et fermer l'équipement - accueillir les usagers (scolaires, clubs...) - orienter et renseigner les utilisateurs 
(sportifs et encadrants, spectateurs) - être présent dans l'équipement durant l'intégralité de la durée de son utilisation (sur site 
lors d'une utilisation habituelle par les clubs..., dans la salle même, lors d'une occupation ponctuelle en présence de public) - 
connaître et faire respecter le règlement intérieur de l'équipement ainsi que les consignes de sécurité des ERP - contacter les 
services de secours selon le problème rencontré, et en tout état de cause en cas d'urgence constatée ou signalée - dans le cadre 
de ses missions d'accueil, représenter l'image de l'agglomération auprès des visiteurs.      2°- Missions relatives à l'installation des 
salles et du matériel      a)Prendre en charge l'installation et la bonne tenue des salles et du matériel                                                                                                                                                                 
b)Veiller en prenant les bonnes dispositions, à avoir en permanence le matériel et les fournitures nécessaires au bon 
fonctionnement de l'équipement   Activités relatives à la mission 2° :   a)Conformément au planning d'utilisation, s'organise pour 
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mettre en place la ou les salles et espaces utilisés ainsi que le matériel, en fonction des besoins des utilisateurs - veille au bon état 
des sanitaires avant utilisation puis régulièrement pendant toute la durée d'occupation des locaux (dysfonctionnements, 
propreté, papier WC, essuie mains...) - à l'issue de chaque utilisation, vérifie l'état de (des) la salle(s) et remet en ordre la (les) 
salles(s) et/ou le matériel si nécessaire - rend compte au responsable de l'équipement des conditions d'utilisation et des 
éventuels incidents ou dysfonctionnements en remplissant une main courante.  b) S'assure de la bonne gestion et du 
réapprovisionnement des fournitures nécessaires au bon fonctionnement, en établissant la liste de celles à renouveler et en la 
transmettant à l'agent en charge de leur livraison dans des délais propres à éviter la rupture de stock - en cas de problème ou 
d'anomalie de fonctionnement, le signale à la hiérarchie et prend les mesures provisoires afin d'assurer le maintien des 
conditions d'hygiène et de sécurité.  3° - Missions relatives aux travaux d'entretien de l'installation (hors les prestations réalisées 
par des entreprises extérieures)     Activités relatives à la mission 3° : Effectuer le nettoyage et l'entretien des salles en prévision de 
leur utilisation (sols, vitres, tables, chaises...) - vérifier le fonctionnement des équipements de base (chauffage, électricité, 
sanitaires...) - effectuer les petites réparations (changer une ampoule, un système de chasse d'eau....) - avertir le responsable de 
l'établissement ou l'astreinte en cas de réparation urgente - en période de fermeture du site pendant les congés scolaires, assurer 
le gros nettoyage, effectuer l'entretien approfondi des sols murs et vitres, ainsi que les petits travaux de menuiserie, peinture et 
plomberie - assurer la tonte et l'entretien des massifs ainsi que le nettoyage des abords du bâtiment. 

V091220900769442001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/09/2022 01/11/2022 

agent polyvalent  
"1° - Missions relatives au contrôle et à l'entretien de la piste de glace Activités relatives à la mission 1° : surfaçage de la glace + 
rabot d'angle - passage de la tondeuse à glace - assurer le contrôle de la glace par carottage - effectuer la maintenance, la 
vérification et l'entretien de la surfaceuse, et notamment le changement de la lame et le graissage. 2°- Missions relatives à 
l'accueil et la sécurité du public          Activités relatives à la mission 2° : Service clients (consigne et patins à glace, dont la 
réalisation de l'affûtage des patins des clients puis celui du parc de patins de la patinoire) - relation avec les différents publics - 
assurer la surveillance de façon à garantir la sécurité des usagers et des installations pendant l'ouverture (changement des 
ampoules, contrôles et dégagement des passages de circulation) - sensibiliser les usagers au respect du règlement intérieur - 
veiller à l'application de l'ensemble des règles d'hygiène et de sécurité au sein d'un ERP et à l'application du règlement intérieur - 
sonorisation durant les séances publiques (diffusion de musique et de messages) - rend compte des situations à sa hiérachie, en 
temps réel lorsque nécessaire 3° - Missions de nettoyage, d'entretien, de vérification, de contrôle et de maintenance de 
l'équipement (hors piste de glace) et du matériel   Activités relatives à la mission 3° : Effectue l'entretien et le nettoyage de 
l'équipement - assure la maintenance technique générale de la patinoire - petit entretien de la patinoire (peinture, fixation 
d'objets, remises en état...) - prend en charge la vérification, l'entretien et la maintenance du matériel, dont l'autolaveuse et 
l'affûteuse - maintenance des casiers - installation et stockage des équipements et du matériel - montages techniques lors 
d'événements, dont mise en place de matériel (plancher, podiums, chaises, barrières...) 4° - Responsabilités  liées au poste    Dans 
le cadre de ses missions et des activités qui figurent sur la présente fiche de poste, l'agent est responsable : de la sécurité des 
usagers - de l'application des dispositions règlementaires de l'établissement (tenue, droit d'entrée...) - de l'utilisation du matériel 
et des produits de tous types, dans le respect des normes et modalités prescrites. 
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V091220900769499001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

01/09/2022 01/12/2022 

chargé de communication marketing sportif evenement  
"Propose et organise, des événements dans le domaine du sport. Il (elle) est garant du bon déroulement des projets, soit leur 
conception, leur mise en place, et leur évaluation.                                                                                                                                                                                                                                                  
Fait des propositions de nouvelles manifestations sportives et présente pour chacun des événements sportifs inscrits chaque 
année au calendrier du service des sports, un cadre ou schéma d'organisation  Activités relatives à la mission  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Fait des propositions innovantes de manifestations sportives susceptibles de toucher de nouveaux publics et/ou des 
populations ou tranches d'âges, particulièrement ciblées par le service. et dans cette perspective tient compte dans ses 
propositions, de l'objectif des Elus et du service, des avis des responsables d'équipements, du responsable sport pour Tous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Pour chaque événement : Il fédère et implique tous les membres du service des sports et des directions transverses concernés - il 
propose et met en place avec le responsable de la communication  un plan de Com/RP tenant compte, des publics cibles, les 
supports utililisés (presse et médias,  réseaux sociaux, affiches et flyers, les équipements relais de la CAGPS, les relais comme les  
associations et clubs, les  maisons de quartier, les établissements scolaires, les services communaux, les commerçants.....), 
organise le protocole -   Planifie, coordonne, organise et gère la mise en oeuvre des événements. 

V091220900769507001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 01/11/2022 

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. 

V091220900769530001 
 

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 

01/09/2022 01/12/2022 

Conseillère en parcours professionnels et mobilité Emplois 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 

V091220900769592001 
 

Mairie de LISSES 
Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 01/09/2022 
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Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction des affaires générales 
Le directeur général d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public se situe à égale distance de l'élu, du territoire et de 
l'organisation. Suivant la taille de la collectivité, il est l'animateur de l'organisation dans son ensemble ou le pivot de l'équipe de 
direction. Dans les grandes collectivités,  les fonctions transversales prennent le pas sur des technicités.     Il/elle 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     Il/elle pilote l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement 
définies.     Autres appellations : 

V091220900769598001 
 

Mairie de LISSES 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 01/09/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction des affaires générales 
Le directeur général d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public se situe à égale distance de l'élu, du territoire et de 
l'organisation. Suivant la taille de la collectivité, il est l'animateur de l'organisation dans son ensemble ou le pivot de l'équipe de 
direction. Dans les grandes collectivités,  les fonctions transversales prennent le pas sur des technicités.     Il/elle 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     Il/elle pilote l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement 
définies.     Autres appellations : 

V091220900769692001 
 

Mairie de LISSES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 01/09/2022 

ASVP Police municipale 
L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences 
de police judiciaire en matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques.     L'ASVP 
assure pour l'essentiel des missions de constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, 
au code de l'environnement ou encore au code des assurances 

V091220900769693001 
 

Mairie de LISSES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 01/09/2022 

ASVP Police municipale 
L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences 
de police judiciaire en matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques.     L'ASVP 
assure pour l'essentiel des missions de constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, 
au code de l'environnement ou encore au code des assurances 
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V091220900769694001 
 

Mairie de LISSES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire SEEP 
Concevoir et coordonner des projets d'activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs,     Encadrer une équipe d'animation,     
Participer à la conception du projet d'animation de la collectivité et à la coordination d'une ou plusieurs structures d'animation,     
Animer des réseaux dans les domaines sociaux, culturels ou d'activités de loisirs     Accueillir et animer des groupes d'enfants en 
activités éducatives     Participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires     Conduire des actions de formation     Identifier, recenser besoins et attentes des patients, spécifiques à son 
domaine 

V091220900769696001 
 

Mairie de LISSES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 01/10/2022 

Agent logistique RESTAURATION 
Réaliser tout ou partie d'opérations manuelles simples de diverses natures, parfois accompagnées d'opérations de saisie de 
données (collecte, manutention de produits ou d'objets, préparation de livraison, transport de biens, distribution, livraison de 
biens, transport non sanitaire de personnes...), en appliquant les consignes données 

V091220900769697001 
 

Mairie de LISSES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 01/09/2022 

ATSEM SCOLAIRE 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide maternelle et accueil 
périscolaire) - Assurer la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants (entretien des écoles maternelles, rangement...) - 
Aider à l'élaboration des projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques - Accompagner les enseignants dans les classes 
à l'accueil des enfants handicapés 

V091220900769698001 
 

Mairie de LISSES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h50 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 01/09/2022 

ASVP Police municipale 
L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences 
de police judiciaire en matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques.     L'ASVP 
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assure pour l'essentiel des missions de constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, 
au code de l'environnement ou encore au code des assurances 

V091220900769699001 
 

Mairie de LISSES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR SEEP 
Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance)     
Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Accompagner les publics : évaluer la situation individuelle, 
familiale et sociale de la personne     Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées     Maintenir ou recréer les 
liens avec les familles et l'environnement social     Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet     
Monter des dossiers techniques, administratifs, financiers     Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V091220900769700001 
 

Mairie de LISSES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien SCOLAIRE 
ENTRETIEN Connaître et savoir appliquer le protocole d'entretien de la structure Savoir gérer le stock des produits d'entretien 
Connaître et respecter les conditions d'utilisation des produits Savoir utiliser, nettoyer et ranger les machines après utilisation 
Connaître les techniques d'entretien et de tri sélectif 

V091220900769741001 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-SEINE 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h30 

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

02/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur : surveillance des enfants de l'école durant le temps du midi et du soi. Organisation d'activités et accompagnement 
aux devoirs. 

V091220900769750001 
 

Mairie de MORSANG-

SUR-SEINE 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

02/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur : Surveillance des enfants au sein de l'école durant la cantine et l'étude. Organisation d'activités périscolaires et aide 
aux devoirs. 
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V091220900769781001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

02/09/2022 01/10/2022 

Infirmière PETITE ENFANCE 
L'infirmière apporte son concours à la directrice de l'établissement pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires au bien-être 
et au développement des enfants. En concertation avec le médecin, le référent " Santé et Accueil inclusif " et la directrice, elle 
définit le cadre et les modalités d'intervention des soins d'urgence, assure la mise en oeuvre des préconisations et protocoles et 
enseigne au personnel de l'établissement les attitudes et les gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants. En tant 
qu'adjointe, elle seconde la directrice dans les tâches quotidiennes et assure la continuité de service en l'absence de cette 
dernière. 

V091220900769783001 
 

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, Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/09/2022 14/09/2022 

Elagueur / Bûcheron H/F équipe "Entretien des milieux - secteur Est" 
- Organiser les activités selon les circonstances climatiques, techniques et matérielles - Appliquer les règles de sécurité collectives 
et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels et des outils - Travail en hauteur et en extérieur, risques chute et 
posture - Grimper et descendre des arbres avec différents dispositifs - Démontage d'arbres avec et sans rétention - Débarder le 
bois coupé - Repérer les signes de pathologies végétales - Inventorier les arbres à risques ou à renouveler - Adapter l'abattage 
d'arbres selon de nombreux paramètres (essence, état physiologique et mécanique de l'arbre, contraintes environnementales et 
urbaine) - Débiter les arbres abattus en fonction de leurs caractéristiques et de leur destination - Effectuer le dessouchage 
d'arbres - Intervention sur nids de frelons de toute origine - Entretien courant des matériels motorisés Renfort en fonction des 
besoins du et des autres services - Entretenir les espaces naturels (tonte, fauche en fonction de la période et de l'activité) - 
Effectuer l'entretien des ouvrages techniques (grilles) situées en entrée ou en sortie de bassins - Pose d'ouvrage antipollution sur 
la rivière  - Assurer la propreté des espaces et collecter les déchets - Disponibilité lors d'opérations et d'événements exceptionnels, 
astreintes (inondation, tempête, etc.) - Intervention et collaboration sur les inventaires faunistiques (ex : Chauves-souris...) 
Conditions d'exercice - Travail à l'extérieur par tous les temps en équipe - Amplitude horaire variable en cas d'urgence - Station 
debout prolongée. Fréquente manipulation de charges lourdes. - Le port d'accessoires de protection et des équipements de 
protection individuelle est obligatoire. - Déplacements sur les sites fréquents - Manipulation d'engins et d'outils bruyant et 
dangereux - Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits - Certificat d'aptitude à la conduite en 
sécurité (CACES) des équipements de travaux mobiles automoteurs et des équipements de levage obligatoire pour toute 
intervention nécessitant l'utilisation de matériels réglementés - Certificat de spécialisation de taille et soins aux arbres (CS 
élagage) - Médiation et relations à l'usager  Moyens techniques  Petits matériels d'entretien (débroussailleuse, tronçonneuse, 
faucheuse, tondeuses, souffleuse, Instruments de mesure, etc.), gros matériel (broyeur, véhicule d'intervention, etc.) 

V091220900769866001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

02/09/2022 01/10/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

autre collectivité publique 

Chef de secteur responsable de l'exécution budgétaire et comptable  
Les principales activités du poste sont les suivantes:  1. Suivi et contrôle de l'activité d'exécution budgétaire et comptable pour les 
budgets concernés : - contrôle et validation des saisies de marché et engagements réalisés par les comptables - contrôle et 
validation (visa CDR) des liquidations en dépenses comme en recettes  - contrôle du respect des délais de paiement  - contrôle du 
respect des procédures et optimisation des procédures  - contrôle et validation des écritures de fin d'année  2. Encadrement 
d'équipe - management d'une équipe de 5 personnes - planification et optimisation de leur activité  - mise en oeuvre de la 
montée en compétence des agents  - contrôle et reporting de l'activité réalisée à la cheffe de service exécution et démarche 
qualité   3. Management transversal  - planification de l'activité en lien avec les directions et services clients en fonction de leur 
activité opérationnel et des contraintes de la direction (DSI, pôle dette et trésorie, service pilotage des marges de manoeuvre 
budgétaire) - reporting d'activité régulier 

V091220900769917001 
 

Mairie de BREUILLET 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, vous encadrerez des enfants de 3 à 11 ans sur les différents 
temps d'animation extrascolaires et périscolaires : accueils pré et post scolaire, pause méridienne, mercredis et vacances 
scolaires selon les besoins d'encadrement.  MISSIONS : - Encadrer des enfants de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires et 
extrascolaires, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets 
d'animations et des activités dans le cadre du projet pédagogique de la structure,   - Organiser matériellement les espaces 
d'accueil et les salles d'activité, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique, - Accueillir les familles et répondre à leurs besoins, 

V091220900769937001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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 
 

02/09/2022 03/10/2022 

Assistant(e) - gestionnaire Service Administration Finances - Groupement bâtiments 
Sous l'autorité du Chef du service Administration/Finances, le/la gestionnaire assiste son responsable dans les activités 
administratives et financières de son service.  Ce poste est dédié à l'accompagnement des trois services composant le 
groupement des bâtiments, à la gestion administrative et financière des marchés du groupement.  Il/elle assure la continuité de 
service avec les autres assistants du service en totale polyvalence. 

V091220900769964001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

02/09/2022 01/10/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

au sein de la 
collectivité 

publique 

Chef de Service Maitrise des risques financiers  
Le chef de service assure les grandes missions suivantes   1. Management :  - Encadrement d'une équipe de 12 collaborateurs 
composée d'un secteur (avec une responsable de secteur) et de deux experts  - Mise en place d'outil de suivi, reporting sur les 
principaux enjeux du service - Pilotage ou contribution, en lien avec les membres de l'équipe, à la conduite des projets 
structurants du service (M57, process régie, déploiement d'un contrôle interne comptable...)   2. Qualité comptable: - Supervision 
et amélioration des pratiques de suivi et de fiabilisation du patrimoine comptable et de son lien avec le patrimoine physique  - 
Supervision de la fonction régie et optimisation des outils et des procédures internes  - Supervision des écritures de régularisation 
et du pointage du compte administratif   3. Contrôle interne comptable - Mise en oeuvre en lien avec la responsable de secteur et 
l'expert contrôle interne des préconisations de l'audit des pratiques de contrôle comptable - Accompagnement du changement 
et montée en compétences  - Supervision des activités de contrôle interne comptable: contrôle et création des tiers, visa sur les 
liquidations, flux vers la paierie, rejet ...  4. Lien avec la paierie départementale  - Interlocuteur technique de 1er niveau de la 
paierie  - Suivi de la convention de service comptable et financier - Préparation et conduite des réunions régulières avec la 
paierie départementale   5.  Dette, trésorerie et garanties d'emprunt : - Elaboration et actualisation en lien avec le responsable 
dette et le directeur des finances de la stratégie de gestion de dette, trésorerie et garantie d'emprunts - Supervision des 
procédures de consultation d'emprunt et de ligne de trésorerie  - Echanges réguliers en lien avec le responsable dette et le 
directeur des finances avec les partenaires bancaires  - Supervision de l'activité courante: préparation des revues de notation, 
exécution des contrats, renégociation et gestion active de la dette, actualisation des documentations 

V091220900769996001 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/09/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Jeunesse 
Assurer la sécurité affective, physique et morale des enfants  Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités dans le respect 
de la réglementation   Participer à la mise en oeuvre des projets pédagogiques en cohérence  avec le projet éducatif  Participer à 
l'accueil, la communication  et au développement des relations entre les différents acteurs, initier des projets d'animation 

V091220900769996002 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/09/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Jeunesse 
Assurer la sécurité affective, physique et morale des enfants  Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités dans le respect 
de la réglementation   Participer à la mise en oeuvre des projets pédagogiques en cohérence  avec le projet éducatif  Participer à 
l'accueil, la communication  et au développement des relations entre les différents acteurs, initier des projets d'animation 
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V091220900769996003 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/09/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Jeunesse 
Assurer la sécurité affective, physique et morale des enfants  Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités dans le respect 
de la réglementation   Participer à la mise en oeuvre des projets pédagogiques en cohérence  avec le projet éducatif  Participer à 
l'accueil, la communication  et au développement des relations entre les différents acteurs, initier des projets d'animation 

V091220900770019001 
 

Mairie de MONTGERON 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Adjoint technique , 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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

02/09/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accompagner l'enfant et ses parents dans les temps de séparation et de retrouvaille en favorisant les temps de transmissions 
aux familles - Accompagner chaque enfant dans son développement : référence, proposition d'activités adaptées aux besoins, 
observation des comportements, des relations aux autres, assurer les soins quotidiens - Assurer l'entretien du matériel (jeux, 
jouets, linge, vaisselle) - Appliquer les protocoles en vigueur, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité - Encadrer les 
stagiaires ou les apprentis - Participer à l'élaboration et mise en oeuvre du projet éducatif et pédagogique - Veiller au bien-être et 
à la sécurité affective des enfants accueillis - Participer activement aux temps de réunion - Participer à l'encadrement durant les 
sorties 

V091220900770024001 
 

Mairie de LIMOURS 

 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/09/2022 01/10/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Mettre en oeuvre, sous la direction du maire ou des élus délégués, les politiques déclinées par l'équipe municipale. Gérer les 
moyens humains et financiers de la commune.  Élaborer et piloter la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources. 
Structurer et animer la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif. Le DGS est garant de la conduite des 
dossiers de la collectivité et sécurise les projets notamment en matière juridique et financière. Il assure le management, la 
coordination et l'encadrement des services municipaux. Il participe à la conception des différents projets et politiques publiques 
définies par les élus et assure le suivi opérationnel. Il anime le comité de direction et l'équipe des responsables de services. 
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V091220900770032001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 

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

02/09/2022 02/09/2022 

CHEF D'ORCHESTRE DEMOS 
Placé(e) sous la responsabilité de la coordinatrice de projet Démos, vous aurez les missions suivantes :  * Contribuer à construire 
une pédagogie musicale innovante axée sur une première approche orale soutenue par un travail corporel et de chant choral, * 
Intervenir une à deux fois par semaine auprès d'un groupe de 15 enfants maximum, sur une ville en binôme avec un autre 
musicien  * Participer aux ateliers ponctués par des rencontres régulières en grande formation avec direction d'orchestre, 
direction de choeur et approche corporelle, ainsi qu'au concert en fin d'année scolaire  * Travailler tout au long du projet avec 
des référents sociaux qui accompagnent dans leur quotidien les jeunes ainsi qu'au coeur des ateliers Démos. 

V091220900770055001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h52 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la vie éducative 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900770093001 
 

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 

02/09/2022 26/09/2022 

CHARGE·E D'HABITAT SOCIAL ET DE GESTION URBAINE DE PROXIMITE Direction des Solidarités 
MISSIONS  Sous l'autorité de la Directrice Adjointe des solidarités en charge du Logement, vous contribuez à l'amélioration de la 
vie quotidienne des habitants du parc social, en coordonnant les actions des acteurs terrain et en veillant à leur implication. Au 
sein du service Logement, vous assurez la gestion locative du parc social communal.  Coordination des actions visant à 
améliorer la vie quotidienne des habitants du parc social : - Organiser des rencontres régulières sur site avec les bailleurs et 
gardiens pour prévenir et identifier les éventuels problèmes en amont, reporting, accompagnement de la mise en oeuvre des 
actions correctives ; - Suivre la réalisation des actions ; - Impliquer les habitants et les amicales de locataires (rencontres en pied 
d'immeuble, balade urbaine, actions de sensibilisation...) ; - Constituer un réseau auprès des gardiens et des responsables de 
sites chez les bailleurs et auprès des amicales de locataires ; - Transmission des signalements en lien avec la proximité.  Gestion 
locative du parc communal : - Etablir les conventions d'occupation et les états des lieux entrant/sortant ; - Surveiller l'état du 
patrimoine (entretien des logements) en lien avec les services techniques municipaux ; - Gérer le logement partagé en lien avec 
la Direction Jeunesse Vie de Quartier ; - Mettre en oeuvre la procédure de gestion des impayés des logements de fonction et du 
logement partagé (recensement, courriers de relance, saisine de la Direction juridique pour engager la procédure d'expulsion).  
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Binôme du responsable Gestion urbaine de proximité : - Rédiger divers actes administratifs (rapports d'activité, courriers, ...) ; - 
Participer aux réunions avec différents interlocuteurs ;  - Rédiger les comptes rendus à l'issue des réunions. 

V091220900770101001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h36 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la vie éducative 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900770109001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

02/09/2022 01/10/2022 

Chargé de l'accompagnement des jeunes (H/F) Direction de la jeunesse 
Participe à l'organisation des activités de l'espace Carnot, des dispositifs et services relatifs à la jeunesse avec un 
accompagnement/soutien dans les parcours des jeunes : éducation et orientation ; formation ; emploi, accès à la santé, au 
logement, à la culture, aux loisirs etc. dans le cadre du projet global de la collectivité, en lien avec les partenaires institutionnels 
et/ou associatifs et des services internes.   * -Accueillir et informer de manière individuelle les jeunes de 16 à 25 ans sur l'accès aux 
droits (éducation, formation, emploi, santé, logement, culture, loisirs...) * -Favoriser l'accès à l'éducation, à la formation et à 
l'insertion professionnelle en lien avec les partenaires, * -Proposer en lien avec les partenaires des projets permettant d'inscrire 
les jeunes dans des parcours de réussite (révisions scolaires, stages, préparation aux examens/entretiens, coaching, mentorat, 
parrainage...) * -  Rechercher des financements pour développer les projets répondant aux besoins des jeunes : montage de 
projets, recherche de partenaires, de financements, soutien à l'organisation d'évènements pour le financement * - Gérer une 
enveloppe d'aide individuelle ponctuelle pouvant répondre à des urgences ou problématiques complexes rencontrées par les 
jeunes ? * - Développer des partenariats forts avec les acteurs de la jeunesse susceptibles de favoriser la réussite des parcours : 
CIDJ, MIVE, Club de prévention, E2C, EPIDE, associations locales orientées sur le public jeunes...et le cas échant organiser des 
informations collectives/permanences, ateliers thématiques, rencontres débats pour une meilleure connaissance de ces acteurs 
* -Veille, recherche et diffusion d'informations (en lien avec la communication) liées à l'actualité clé dont la jeunesse a besoin : 
voeux Parcoursup, dossiers de bourses, forums alternance/apprentissage/emploi, stages ... Et si besoin, accompagner les jeunes 
dans leurs démarches * - En lien avec le chargé de mobilité internationale, d'engagement solidaire et citoyen, faire la promotion 
de la mobilité et de l'engagement citoyen des jeunes ; informer et accompagner les jeunes sur les possibilités d'engagements 
solidaires/citoyens en France ou de mobilité internationale (étude à l'étranger, service civique, chantiers jeunes, internationaux, 
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volontariat à l'étranger...) * -Par cet accompagnement participer et contribuer aux enjeux et activités de la collectivité et de la 
direction (Espace Carnot) dans lesquels l'accompagnement individuel par la mise en place d'un " guichet unique ", voir d'un PIJ 
aura sa place.  * - Communiquer et valoriser les jeunes, les actions développées ou accompagnées * - Produire des bilans 
quantitatifs et qualitatifs (gestion informatisée des données sur le profil des jeunes accompagnés, leurs motivations et leurs 
projets de vie...) Spécificités :  Par types de dispositifs : accompagnement individuel dans l'accès aux droits des jeunes : le droit à 
l'éducation, le parcours éducatif, l'insertion professionnelle, l'engagement citoyen avec le service civique, la mobilité 
internationale, l'accès à la culture, aux loisirs et aux vacances ; dispositifs jeunesse  Accompagnement des différents dispositifs 

V091220900770119001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/09/2022 01/11/2022 

Contrôleur de prestations d'entretien ménager DIREC 
Sous la responsabilité du chef de secteur gestion des emplois, des compétences et des conditions de travail et en lien avec les 
coordinateurs d'entretien en collège, vous serez amené-e à :  Animer le réseau des coordinateurs d'entretien des locaux des 
collèges externalisés Vérifier la qualité des interventions et le respect des exigences du cahier des charges du marché d'entretien 
des 9 collèges externalisés Déclencher, suivre et coordonner la réalisation des actions de propreté exceptionnelles et de vitrerie 
Consolider les anomalies en fonction des règles de propreté établies sur la base des fiches d'anomalie des coordinateurs 
d'entretien, rédiger les courriers ou rapports et les transmettre pour traitement aux responsables Réaliser et formaliser les 
contrôles contradictoires (2 fois par mois) avec le titulaire et le coordinateur d'entretien des locaux de chaque site et les 
transmettre pour traitement Apporter votre appui et avoir un rôle de conseil à la mission d'entretien dans les collèges non 
externalisés (pratiques, matériels, produits...) Animer un groupe de travail pour l'élaboration du futur protocole d'entretien 
général 

V091220900770120001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h06 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la vie éducative 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900770120002 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h06 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la vie éducative 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
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des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900770129001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h11 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900770129002 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h11 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900770129003 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h11 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900770129004 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h11 

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

02/09/2022 02/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900770141001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

23h54 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la vie éducative 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900770153001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h59 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la vie éducative 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900770154001 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/09/2022 01/12/2022 

Gestionnaire Gestion intégrée Direction des Ressources Humaines - Gestion intégrées 
Gestion administrative des dossiers d'un portefeuille d'environ 200 agents titulaires ou contractuels répartis par secteur depuis 
leur arrivée jusqu'à leur départ :   * L'élaboration et la mise en oeuvre du calcul et de l'exécution de la paie par la saisie et le 
contrôle les éléments variables de paie (titulaires et contractuels)  * contrôler les opérations de paie avant mandatement. * Le 
contrôle et déclaration aux différents organismes des charges sociales (DSN) * Les formalités d'embauche (simulations de 
salaire, courrier d'embauche, déclaration unique d'embauche, vacance de poste, demande de casier judiciaire...)  * La rédaction 
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des arrêtés et contrats relatifs à la carrière : nomination stagiaire, titularisation, avancement d'échelon, de grade... * Gestion des 
mutuelles et du maintien de salaire, supplément familial * La tenue des tableaux de bords et de gestion des effectifs et 
notamment nécessaires à l'élaboration du RSU * La constitution des dossiers de validations de services et de retraites 
(simulations et mises à jour des dossiers sur la plateforme PEP's) * Élaboration des attestations PÔLE EMPLOI, calcul et suivi es 
ARE * la préparation, la gestion et le suivi de l'ensemble des dossiers transversaux, tels que les avancements d'échelons et de 
grades, la promotion interne, les médailles du travail. * Saisie des arrêts de travail sur le logiciel et suivi (CMMO, CLD, CLM) * Suivi 
des dossiers devant la commission de réforme et le comité médical, visites médicales * Etablir les courriers, arrêtés liés à la santé 
* Convoquer les agents aux expertises médicales * Le suivi et la mise à jour de l'évolution statutaire et réglementaire * 
Optimisation des tableaux de bord et des indicateurs RH. * L'accueil, l'information et le conseil aux agents * Relations avec les 
partenaires (TRESOR PUBLIC, URSSAF, POLE EMPLOI, GUSO ...) * Besoins ponctuels du service 

V091220900770204001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

02/09/2022 05/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES POLICE MUNICIPALE 
GENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES DE LA VILLE DE BRUNOY * Missions principales * L'agent affecté à un point école, 
doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'école. 

V091220900770238001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

ATSEM 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 

02/09/2022 02/09/2022 

ATSEM (h/f) Entretien Restauration ATSEM 
Assistante au personnel enseignant pour la réception , l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et 
la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Participe à la communauté éducative. 

V091220900770292001 
 

Communauté de 
Communes du 

Dourdannais en 
Hurepoix 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/09/2022 16/11/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance - Multi-accueil Dourdan 
Assurer l'encadrement des groupes d'enfants, Établir un dialogue et une relation de confiance avec les parents, Assurer tous les 
soins nécessaires, Favoriser le développement psychologique, affectif, physique et intellectuel, Veiller au respect du rythme de 
l'enfant (sommeil, repas, jeux, développement), Travail en équipe autour du projet pédagogique. Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, - Élaboration et mise en 
oeuvre des projets d'activités des enfants, - Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène, - Participation à l'élaboration du 
projet d'établissement. 
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V091220900770330001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

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 

02/09/2022 12/09/2022 

Auxiliaire de puériculture h/f Petite enfance 
Le multi accueil " les Petits Pas ", au sein de la Maison Emilie Mallet, est une structure municipale prévue pour accueillir 60 
enfants répartis en 3 sections : 16 bébés de 4 mois à 1 an, 22 moyens de 1 à 2 ans, 22 grands de 2 ans jusqu'à leur scolarisation. 
Sous l'autorité de la responsable du multi accueil " les Petits pas ", votre mission est de prendre soin des enfants et de participer à 
leur éveil.   Vos activités principales :  - Accueillir les parents et les enfants ; assurer la transition famille / accueil collectif - Adapter 
son approche éducative à la personnalité de chaque enfant - Réaliser les actes de puéricultures quotidiens : préparer les 
biberons, réaliser le change, donner les repas, favoriser l'endormissement, ... - Assurer le confort de l'enfant - Organiser et animer 
des activités éducatives et moments collectifs avec un groupe d'enfants - Assurer la sécurité physique et affective de chaque 
enfant - Contribuer au choix des matériels, jeux et mobiliers et à l'aménagement des espaces de vie avec l'éducatrice de jeunes 
enfants - Participer au travail d'équipe de la structure, aux réunions générales et de parents  A savoir, horaires d'ouverture de la 
structure de 7h15 à 18h45. 

V091220900770333001 
 

Mairie de MASSY 

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 

02/09/2022 11/10/2022 

Dessinatrice-projeteuse - DOV Direction travaux neufs bâtiments 
Sous la responsabilité de la Directrice du service et en collaboration avec les chargés d'opérations de la ville, vous participerez à 
la rénovation d'un groupe scolaire, à la réhabilitation de locaux, aux mises aux normes PMR des bâtiments communaux. 

V091220900770336001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/09/2022 05/09/2022 

Chargé d'accueil Affaires générales - Mission accueil 
Le(a) chargé(e) d'accueil accueille, oriente et informe le public sur les deux sites de l'hôtel de ville et du centre municipal de la 
Guette en respectant les engagements de qualité du référentiel Qualiville.  Il (elle) délivre les prestations prévues en accueil de 
premier niveau. Il (elle) est l'image de la collectivité et à ce titre s'assure que tout usager reçoit une réponse adaptée, est bien 
orienté et repart avec les informations indispensables à sa démarche.  Premier(e) interlocuteur(trice) des usagers du CCAS, il 
(elle) a des qualités d'écoute affirmées afin d'être capable de décrypter les situations difficiles. 

V091220900770352001 
 

Centre Intercommunal 
Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

02/09/2022 01/12/2022 
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d'Action Sociale du 

Dourdannais en 
Hurepoix 

permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CIAS 
- Aide à la personne dans son cadre de vie en fonction du plan d'aide défini au préalable (lever, coucher, repas, transferts)  - Aide 
à la toilette - Toilette non médicalisée (Agent titulaire du DEAVS) - Soutien psychologique et social - Tâches de la vie quotidienne 
- Aide à l'entretien de la maison, du linge des bénéficiaires - Préparation du repas - Aide administrative - Courses etc. 

V091220900770356001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Médecin de 1ère classe, 
Médecin de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/09/2022 01/10/2022 

Médecin Service soins 
- Assurer les fonctions de médecin praticien -  Suivi, prescription de traitements et éducation thérapeutique des patients  - Porter 
une attention particulière aux possibilités d'action préventive à proposer aux patients - Promouvoir le travail avec les autres 
structures de soins ambulatoires ou hospitalières dans le cadre du parcours de soins du patient - Participer aux réunions de 
coordination administratives et STAF organisées au sein du CMS - Interroger et examiner les patients - Prescrire et interpréter les 
examens radiologiques ou biologiques - Établir un diagnostic et prescrire les traitements - Informer le patient du diagnostic et 
des suites à donner - Informer de la nécessité d'une hospitalisation ou d'une intervention chirurgicale - Appliquer et superviser 
l'application de protocoles médicaux 

V091220900770438001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/09/2022 01/01/2023 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS (H/F)  EQUIPEMENTS SPORTIFS 
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. 

V091220900770438002 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/09/2022 01/01/2023 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS (H/F)  EQUIPEMENTS SPORTIFS 
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 
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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. 

V091220900770438003 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/09/2022 01/01/2023 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS (H/F)  EQUIPEMENTS SPORTIFS 
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. 

V091220900770438004 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/09/2022 01/01/2023 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS (H/F)  EQUIPEMENTS SPORTIFS 
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. 

V091220900770496001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

Emploi contractuel de cat. 
A 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/09/2022 06/11/2022 

Chargé de presse H/F COMMUNICATION 
Les missions et responsabilités confiées au cocontractant sont principalement les suivantes : Activités principales o Conçoit des 
argumentaires à destination de la presse o Conçoit et rédige les outils de communication (dossiers de presse, communiqués de 
presse...) o Organise les reportages photos et gère la photothèque. o S'assure de la bonne diffusion des outils de communication 
auprès des journalistes Activités annexes o Rédiger des articles pour le Journal municipal o Concevoir et réaliser des supports 
graphiques o Réaliser des prises de vue photographique o Actualiser les supports électroniques : site internet, Facebook, 
application mobile... Toutefois, cette définition de poste ne constitue pas un cadre rigide et immuable. Placé(e) sous l'autorité du 
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Maire, le cocontractant devra se conformer aux directives qui lui seront données tant dans l'exercice même de ses fonctions, que 
sur le contenu et l'étendue de celles-ci. 

V091220900770532001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/09/2022 12/11/2022 

JURISTE JURIDIQUE 
Conseil aux élus et aux services et expertise juridique en vue d'assurer la sécurité juridique de la Commune - Responsable des 
marchés publics et des délégations de service public - Suivi des précontentieux et des contentieux de la commune 

V091220900770586001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

02/09/2022 01/11/2022 

Agent technique de voirie et des manifestations  (H/F) Voirie 
- Maintenir un bon état général et permanent de la voie publique et des chemins piétons dans le respect de sécurité des usagers,  
- Effectuer les travaux d'entretien de propreté et de réparation des voies et espaces publics par des moyens mécaniques ou 
manuels. Cet entretien peut également concerner les équipements de mobilier urbain et de signalisation (panneaux, barrières, 
potelets, etc...), - Manutention et installation du matériel nécessaire aux Fêtes et Cérémonies, - Informer et alerter votre 
hiérarchie en cas de dysfonctionnement ou de dégradation sur la voie publique, - Activités exceptionnelles : déneigement, 
salage, permanence pour les fêtes et cérémonies 

V091220900770618001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

02/09/2022 01/10/2022 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) 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 

V091220900770802001 
 

Mairie de VARENNES-

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 

22h00 

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

02/09/2022 05/09/2022 
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JARCY principal de 2ème classe ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) 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 * Encadrer l'animation des temps extrascolaires * Organiser  et encadrer la restauration scolaire des maternels et 
primaires 

V091220900770835001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

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 

02/09/2022 08/10/2022 

Auxiliaire de Puériculture Petite Enfance 
- Assure l'encadrement d'un groupe d'enfants, veille à sa sécurité physique et affective, l'accompagne dans ses différents 
apprentissages, - Assure l'accueil quotidien : repas, nursing, sommeil, activités, - Communique avec les parents et participe au 
soutien à la parentalité, - Participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire, - 
Participation aux réunions d'équipes, - Accompagne et encadre les stagiaires et apprenti(e)s. 

V091220900770912001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h40 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DVE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900770936001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h53 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DVE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 
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V091220900770936002 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h53 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DVE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900770947001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h44 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DVE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900770953001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

23h49 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DVE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900770959001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h18 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DVE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
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d'urgence / d'absence) 

V091220900770961001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h18 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DVE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900770967001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h58 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DVE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900770967002 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h58 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DVE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900770969001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h44 

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

02/09/2022 02/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) DVE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900770971001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Attaché Nouveau projet 35h00 

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

02/09/2022 01/10/2022 

Chargé de mission distribution Sésame 
* mettre en oeuvre l'action portée par CDEA et ses communes, en lien avec l'ensemble des services en mode projet en participant 
à structurer la filière; * accompagner les partenaires de Sesame dans le suivi et la mise en oeuvre de leur action sur le sujet 
distribution, en animant notamment la " fabrique distribution "  * être l'interface avec les agriculteurs, la GMS, les porteurs de 
projets agricole et alimentaire qui souhaitent s'implanter sur CDEA, * être le correspond auprès du service développement 
économique sur les sujets Foodtech. 

V091220900770972001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h15 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DVE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900770974001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h49 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DVE 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900771192001 
 

Mairie de GIF-SUR-
Agent social 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

05/09/2022 07/09/2022 
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YVETTE collectivité 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
MISSION  Accueillir les enfants et les prendre en charge de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser leur 
développement psychoaffectif, somatique et intellectuel Situer ses actions dans le projet de l'équipe tout en assurant la sécurité 
physique et morale de l'enfant et du groupe. PRINCIPALES ACTIVITES  Prend connaissance et transmet les informations 
indispensables afin d'assurer une continuité de soins auprès des enfants toute la journée et des consignes par le biais des fiches 
de rythme et oralement Accueille les enfants et leur famille 

V091220900771377001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Puéricultrice 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 

05/09/2022 01/11/2022 

Direction du Multi-accueil Copernic (f/h) Petite Enfance 
Sous l'autorité de la Coordinatrice petite enfance : Assurer le bon fonctionnement du multi-accueil (60 places) en collaboration 
avec l'adjointe EJE de la structure ; Garantir un accueil de qualité aux enfants par une prise en charge de tous leurs besoins 
(soins, sécurité, éveil, éducatif) ; Gestion administrative et financière de la structure (budget, CAF) ; Suivi des données de 
fréquentation (taux d'occupation, recettes) ; Etablir une relation de confiance avec les parents ; Veiller à la mise en oeuvre des 
projets éducatifs et pédagogiques ; Se situer et situer l'établissement comme acteur de la politique de santé et d'accueil de la 
Petite Enfance sur la commune ; Management et encadrement du personnel ; Gestion des plannings ; Gestion des locaux, du 
matériel ; Partenariat avec les autres services  Activités principales : - Accueil des familles - Accueil des nouveaux parents (visite 
du multi-accueil, présentation du règlement) - Organisation de réunions d'informations pour les familles - Etablissement des 
contrats d'accueil - Organisation de l'adaptation des enfants - Maintien à jour des états des présences - Gestion du budget - 
Préparation du budget de fonctionnement - Commande de matériel éducatif, commandes alimentaires - Etablissement des 
bons de commande et suivi des factures - Assurer le suivi de la maintenance habituelle du matériel - Etablir avec les cuisinières 
des menus équilibrés en fonction de l'âge des enfants - Evaluer la charge de travail de chacune et l'organisation personnelle - 
Encadrement du personnel : observation des pratiques et travail de réflexion avec les professionnelles - Procéder aux entretiens 
professionnels annuel du personnel - Etablir les plannings horaires et les congés annuels en tenant compte des besoins du 
service et des demandes du personnel - Organisation des réunions d'équipe avec la psychologue, les EJE - Organisation de la 
journée pédagogique - Concevoir et proposer des améliorations au niveau du fonctionnement du multi-accueil et des 
conditions de travail du personnel - Participer à la commission d'attribution des places en EAJE - Permanence des préinscriptions 
en EAJE, si besoin - Travailler en partenariat avec les autres services Petite Enfance (mutualisation)  Activités occasionelles : 
Validation des menus proposés par les cuisinières ; Etablissement des états trimestriels CAF ; Elaboration du rapport d'activité ; 
Fournir les documents requis par les organismes de contrôle et financement (CAF, Conseil Départemental) ; Accueil et suivi des 
stagiaires ; Participer au recrutement du personnel ; Proposer des formations aux professionnelles - prévoir sa propre formation ; 
Suivi paramédical des enfants (vaccins, PAI, accueil des enfants en situation de handicap...)  Diplôme d'Etat d'Infirmière 
Puéricultrice ; Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants  Savoir : Connaissance de la législation en vigueur ; Connaissances 
de jeune enfant (développement psychomoteur, affectif) et de sa santé ; Notions de diététique et des régimes spéciaux (allergies, 
diarrhées...) ; Gestes d'urgence ; Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité (HACCP...) ; Notions de gestion (budget) ; 
Utilisation de l'outil informatique et des logiciels (Pack Office, Concerto, CIRIL finances et gestion personnel...)  Savoir être : Sens 
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du service public ; Obligation de réserve ; Aptitudes à l'encadrement ; Rigueur ; Disponibilité ; Sens de l'organisation ; Qualités 
relationnelles (diplomate, à l'écoute dans le respect du secret professionnel) ; Être dynamique, juste et objective  Savoir-faire : 
Management d'équipe (savoir diriger, coordonner, animer, motiver une équipe) ; Savoir faire preuve d'autorité ; Savoir se former, 
s'informer ; Savoir gérer des situations conflictuelles ; Savoir faire face à des situations imprévues et gérer l'urgence ; Savoir 
prendre des décisions 

V091220900771398001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h30 

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

05/09/2022 12/09/2022 

Agent de sécurité aux abords des écoles Sécurité 
Assure la sécurité aux abords des écoles, fait traverser les enfants à chaque entrée et sortie d'écoles 

V091220900771402001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/09/2022 01/10/2022 

ATSEM (h/f)  
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, la 
sécurité et l'hygiène des enfants des classes maternelles et enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté 
des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
appartiennent à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par 
l'enseignant et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou 
établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers. 

V091220900771462001 
 

Mairie de BRIIS-SOUS-
FORGES 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

05/09/2022 12/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Maison des Maison des Jeunes 
* Aider les jeunes adolescents à trouver une place dans la ville, * Renforcer et initier la citoyenneté et la participation des jeunes, * 
Concevoir des actions d'animation sociale, socio-culturelle, sportive, * Assurer un travail de proximité auprès de l'ensemble des 
publics jeunes, * Aider à l'émergence des projets, des initiatives émanant des jeunes 

V091220900771477001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

05/09/2022 01/10/2022 
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CHEF D'EQUIPE ESPACES VERTS H/F (6810) DGAEE/DENV/ESP VERTS JARDINS PAYSAGE 
Met en oeuvre, organise et dirige au quotidien des actions opérationnelles telles que des chantiers de  travaux d'entretien, selon 
les orientations du projet de service. Assure par son expertise l'encadrement  de proximité et le fonctionnement optimal d'une ou 
plusieurs équipes. Coordonne, régule, contrôle et  évalue l'activité des agents placés sous son autorité hiérarchique. Contrôle 
l'exécution des travaux  effectués par des entreprises 

V091220900771496001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

05/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre Social Bergeries 
MISSIONS PRINCIPALES :  Le poste est placé sous la responsabilité de la Directrice du Centre social, il consiste à assurer 
l'animation du CLAS (Contrat local d'accompagnement à la scolarité), vous aurez en charge :  * L'accueil des jeunes, les 
inscriptions et leur encadrement, * L'établissement d'un bilan des ateliers à chaque fin de séance, * La préparation en lien avec la 
coordinatrice du CLAS de la programmation et du contenu des ateliers (apport culturel et soutien à la parentalité), * L'animation 
des activités pédagogiques, culturelles et sportives, * La conception des outils de suivi et d'évaluation, * Assister aux réunions de 
coordination, * Assister aux réunions partenariales, * Accueillir et informer les parents, * La conception et la réalisation en lien 
avec la coordinatrice du CLAS des outils méthodologiques en vigueur (fiche d'inscription, règlement intérieur, tableau d'effectifs 
etc.). 

V091220900771498001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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 

05/09/2022 01/11/2022 

Chargé de missions de projets aménagement et foncier f/h Aménagement et urbanisme 
Au sein de la Direction aménagement et urbanisme, vous participer à l'élaboration et au suivi des projets d'aménagement 
portés par la Ville.  Aménagement Conception de projets d'aménagement et pilotage d'études urbaines et pré-opérationnelles 
Montage et réalisation des opérations d'aménagement et de construction  Conduit les projets en matière de planification 
urbaine et d'aménagement urbain.  Aider la collectivité maître d'ouvrage à choisir le mode de réalisation.  Organiser et 
coordonne l'action des différents partenaires.  Veiller à la cohérence des projets avec la politique urbaine de la collectivité  
Pilotage du foncier Suivi des dossiers d'acquisition et de cession par voie amiable et par voie d'expropriation, de régularisation, 
de rétrocession  Négociation avec les propriétaires Demande d'estimation au service des Domaines Rédaction des délibérations  
Constitution des dossiers pour transmission au notaire Interface avec le Notaire 

V091220900771505001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

05/09/2022 19/09/2022 
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artistique 

Intervenant Musée Numérique H/F Maison des Arts - Le Réveillon 
l'animateur ( trice ) Atelier numérique est chargé (e )  d'accompagner les utilisateurs dans l'utilisation des outils mis en place sur 
la collectivité L'objectif des cours d'arts plastiques est d'apprendre, de développer et de compléter les connaissances des 
différentes techniques artistiques : dessin, collage, peinture, découpage.... 

V091220900771557001 
 

CCAS de GRIGNY 

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 

05/09/2022 01/12/2022 

Référente/Référent accès aux droits "en charge du dévelo. de l'action d'accès aux droit sociaux" POLE D'ACCES AUX 
DROITS 
Dans le cadre du projet ORCOD-IN, un certain nombre d'habitants sont impactés par un relogement suite à des acquisitions. 
Parmi ce public des seniors nécessitent un accompagnement renforcé. L'agent aura en charge des missions d'accompagnement, 
de visite à domicile pour favoriser le relogement par l'ouverture de droits, l'orientation vers des partenaires. ð Représenter le 
CCAS auprès des instances extérieures ð Gestion des régies d'avance et de secours 

V091220900771654001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/09/2022 01/10/2022 

Animateur relais petite enfance H/F petite enfance 
La Direction de la Petite Enfance, l'Enfance, la Jeunesse et la Restauration vise à assurer la gestion globale des prestations 
proposés aux familles du territoire relatives à la petite enfance, l'enfance et la jeunesse. Informer les parents et les professionnels 
de la petite enfance Offrir un cadre de rencontres et d'échanges des pratiques professionnelles Concertation et partenariat 
Participation à la définition des orientations du relais gestion Gestion administrative du RPE 

V091220900771721001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/09/2022 05/09/2022 

COORDINATEUR CLAS ATELIER DU SOIR 
Le CLAS municipal est un dispositif d'accompagnement à la scolarité avec des ateliers de lecture, de langage, de théâtre et de 
mathématique en soirées. L'agent a pour mission de : Coordonner les ateliers : - Mobiliser les enseignants et les parents - 
Participer aux réunions des CLAS - Participer au suivi administratif et budgétaire (inscription, commandes de matériel) en 
collaboration avec la responsable - Suivre l'assiduité et la progression des enfants - Veiller au bon fonctionnement logistique des 
ateliers (matériel, visites sur site, salles) en lien étroit avec la responsable de service - Rédiger l'appel à projet et le bilan annuel du 
CLAS - Participer à l'élaboration du projet de fin d'année - Organiser les évènements ponctuels (spectacle, sortie, ateliers parents-
enfants) Superviser les agents du CLAS : - Accompagner les intervenants dans le contenu pédagogique - Préparer, animer et 
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restituer les réunions aux équipes - Vérifier les états d'heures des agents en lien avec la secrétaire - Aider dans le recrutement - 
Remplacer les intervenants CLAS en cas d'absence prolongée * Le service Réussite éducative propose un suivi personnalisé aux 
enfants âgés de 2 à 16 ans dans les domaines scolaires, familiales, sanitaires et sociales. Le service soutient les parents dans leur 
rôle éducatif et propose en ce sens, des cours de français aux parents pour communiquer plus facilement, participer à la scolarité 
de ses enfants, devenir autonome dans ses démarches administratives et mieux connaître la ville de Ris-Orangis. Mettre en place 
des ateliers sociolinguistiques pour adultes de différents niveaux (d'alpha débutant à FLE B2) : - Créer des outils adaptés à 
chaque niveau - Veiller à l'assiduité et à la ponctualité des apprenants - Evaluer les apprenants - Elaborer un bilan annuel de 
l'action - Assurer la gestion administrative des ASL (base Excel, inscriptions) - Participer aux réunions et à la réalisation des 
projets de la coordination linguistique de la Ville - Développer des partenariats locaux et proposer des sorties aux apprenants 
Pour favoriser l'épanouissement personnel et la réussite scolaire, l'agent participe à la mise en place des stages réussite 
éducative pendant les vacances scolaires : - Organiser des réunions de travail avec l'équipe et les intervenants/ prestataires des 
stages - Etablir des devis et des commandes de matériel - Organiser les stages (fiche-projet, inscription, conventions, réservation 
de salle) - Veiller à l'assiduité et à la progression des enfants - En cas d'absence d'un agent, accompagner les enfants au stage 

V091220900771728001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

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

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

35h00 

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

05/09/2022 01/10/2022 

Juriste juridique 
* Accompagnement des services :   - dans l'élaboration de stratégies contractuelles pour chaque dossier d'achat  - dans la 
préparation des marchés publics,  - dans l'exécution des marchés publics,  * Conseil et assistance aux services et aux élus de la 
Communauté de communes pour toutes problématiques juridiques rencontrées,  * Gestion des contentieux 

V091220900771750001 
 

Mairie de BRUNOY 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

05/09/2022 19/09/2022 

Chargé d'études ressources humaines Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité de la Directrice des ressources humaines, vous êtes garant (e) du contrôle de gestion ainsi que de la mise en 
oeuvre des outils dédiés à la politique RH de la collectivité.   Missions :   * Elaborer et suivre mensuellement le budget du 
personnel de la collectivité (550 agents) o Recueil des données auprès des services permettant l'élaboration du budget o 
Communication des éléments budgétaires aux services et directions  o Suivi des effectifs et réalisation d'études ponctuelles 
catégorielles * Mettre à jour le tableau des effectifs et les organigrammes en lien avec la responsable du service recrutement * 
Contribuer à la fiabilité de la donnée RH et mettre à disposition de la direction des outils de pilotage, dans la perspective de 
valoriser les RH dans une dynamique prévisionnelle (masse salariale, tableau des effectifs, ...) * Réaliser des statistiques et 
effectuer le contrôle de gestion des ressources humaines * Traiter et analyser les bases de données * Concevoir, suivre et analyser 
des tableaux de bords et d'indicateurs de gestion * Produire des documents statistiques graphiques pour les instances * Réaliser 
le rapport social unique et gérer les enquêtes RH * Participer aux projets d'informatisation, de dématérialisation des RH  
Compétences et profil recherché :  * Titulaire d'un Master 2 en ressources humaines ou d'une expérience significative en matière 
de ressources humaines * Connaissance de l'organisation d'une collectivité territoriale * Maitrise du pack Office * Connaissance 
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des logiciels Adelyce et BO  * Maitrise des méthodes statistiques et des outils de traitement et d'analyse de bases de données * 
Capacité à produire des tableaux de bord et des indicateurs de gestion * Qualité relationnelle et esprit d'équipe * Compétences 
rédactionnelles * Sens de l'organisation et des priorités * Rigueur et discrétion  Conditions de recrutement  * Poste à pourvoir à 
partir de septembre 2022. * 38h30 sur 4.5 jours du lundi au vendredi (mercredi après-midi non travaillé).  * Rémunération 
statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois sous condition d'assiduité. * CIA en fonction de l'évaluation annuelle. * Adhérent 
au CNAS.  Vous pouvez postuler :  - Sur le site de la ville, rubrique emploi : www.brunoy.fr  - Par mail : candidatures@mairie-
brunoy.fr - Par voie postale : Monsieur le Maire - B.P. N° 83 - 91805 BRUNOY CEDEX 

V091220900771830001 
 

Mairie de VERT-LE-
PETIT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/09/2022 10/11/2022 

Jardinier H/F SERVICE TECHNIQUE 
Au sein des services techniques et sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du Centre Technique Municipal, vous aurez 
pour missions principales :  - Fleurissement de la Ville  - Création des massifs floraux-engazonnement dans le respect de 
l'enveloppe budgétaire annuelle - Entretenir les massifs fleuris - Arroser les espaces verts  - Tailler et élaguer les arbres et les haies 
- Assurer la propreté du domaine communal notamment en prélevant les déchets (feuilles, dépôts sauvages, encombrants, 
sacs,...) - Détecter les parasites et réaliser les traitements biologiques adéquats - Nettoyer et entretenir les véhicules et matériels 
mis à disposition - Détecter les dysfonctionnement des équipements utilisés et les risques d'accidents - Aider lors des 
manifestations et évènements ponctuels - Assurer la mise en sécurité des chantiers - Assurer occasionnellement les astreintes en 
lien avec le reste de l'équipe 

V091220900771848001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

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

05/09/2022 01/12/2022 

Livreur de repas / aide à domicile H/F maintien à domicile 
- contribuer également en tant qu'aide à domicile au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou 
rencontrant des difficultés permanentes ou passagères.  - assurer en tant que livreur de repas 

V091220900771859001 
 

Mairie de YERRES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/09/2022 22/11/2022 

Auxiliaire de Puériculture (H/F) Petite Enfance 
La Ville de Yerres recherche :  Un agent spécialisé Petite Enfance et une Auxiliaire de Puériculture Assurer une qualité d'accueil 
dans le respect de l'enfant et de sa famille. Proposer des activités d'éveil et d'expression favorisant le développement et 
l'épanouissement intellectuel, affectif et moteur de l'enfant. Encadrer un groupe d'enfants et assurer son suivi au quotidien (soin, 
repas, sommeil...) Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires favorisant le bien-être et la sécurité des enfants en 
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adoptant et en maintenant des attitudes éducatives aidant l'enfant à acquérir des gestes et des comportements autonomes. 
Participer au travail d'équipe et aux réunions et à la réalisation, l'application et l'évolution du projet éducatif. Participer à 
l'aménagement de l'espace, au rangement et au nettoyage des jouets. Etre en relation quotidienne avec les familles par les 
transmissions. Participer aux ateliers de motricité avec la psychomotricienne. Communiquer et transmettre les informations au 
sein de l'équipe. Participer aux réunions de parents.  Postes à pourvoir, dans le cadre d'un remplacement et d'une mutation (CDD 
ou par voie de mutation) 

V091220900771903001 
 

Mairie de YERRES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/09/2022 30/11/2022 

Assistant services à la population (h/f)  
Placé sous l'autorité du Responsable du service Relations Publiques, en relation avec le Cabinet du Maire et la Direction des 
Services Techniques, vous êtes chargé de la gestion de l'équipe Fêtes et Cérémonies (livraisons, plannings, congés).  Vos missions 
:  - Livraison, installation et rangement du matériel des manifestations, - Maintenance du matériel (gestion et suivi des appels 
d'offres), - Recensement du matériel et suivi avec le service Relations Publiques, 

V091220900771919001 
 

Mairie de VERT-LE-
PETIT 

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 

05/09/2022 05/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique 
Placé(e) sous l'autorité de la Responsable du CTM, vous serez chargé(e) du secteur de l'entretien des espaces verts et de l'espace 
public, des travaux en régie de votre secteur et de la participation aux opérations de déneigement, et à ce titre vous aurez pour : 
Missions principales:  * Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail * 
Réaliser des tailles saisonnières, des tailles topiaires ainsi que des élagages et abattages * Entretien mares, fossés et bassins * 
Mécanique (entretien matériel thermique) * Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de 
l'utilisation des matériels, des outils et des produits * Désherbage, binage des voiries, missions ponctuelles en fonction du besoin. 
* Préparation et mise en place de dispositifs de sécurité d'urgence des sites avant l'intervention * Réaliser l'entretien du matériel 
et participer à la propreté des véhicules du service   * Le ramassage des sacs poubelles des corbeilles dans les espaces publics lors 
des congés et en complément des agents du secteur de la Propreté Urbaine. * Nettoyage 3 fois par semaine des sanitaires 
écologiques installées dans le fond de Vallée aux étangs   Missions viabilité hivernale : * Le salage préventif et curatif des voiries 
en période de neige. * Le salage préventif et curatif des trottoirs * Le déneigement des accès aux bâtiments communaux suivant 
un planning préétabli par la Responsable du CTM 

V091220900772073001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

05/09/2022 06/10/2022 
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Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

technique principal de 1ère 
classe 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Agent technique polyvalent H/F Techniques  
- Réaliser les travaux d'entretien des espaces verts (tonte, taille, désherbage, débroussaillage, bêchage, arrosage ...), - Participer à 
la réalisation des massifs fleuris (préparation des sols, plantation ...),  - Vérifier l'entretien et procéder à la petite maintenance des 
bâtiments (électricité, peinture, plomberie, maçonnerie ...), - Assister les gardiens lors des manifestations municipales 
(préparation logistique, installation et démontage des événements ...),  - Assister les gardiens lors des locations de salle,  - 
Entretenir, nettoyer le matériel technique et signaler tout dysfonctionnement,  - Alerter sur les éventuelles demandes, 
suggestions ou réclamations des usagers et des services municipaux,  - Remplacer les gardiens en cas d'absence (ouverture- 
fermeture des sites ...).  - Réaliser des astreintes semaine 

V091220900772116001 
 

Mairie de BRUNOY 

Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur 

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

35h00 

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

05/09/2022 01/10/2022 

JOURNALISTE CHARGEE DE COMMUNICATION (H/F) SERVICE COMMUNICATION 
Rédiger les documents de communication de la ville et notamment le magazine d'information municipal " Un Mois en Ville " 
Assurer la rédaction et l'animation du site lnternet, de la newsletter hebdomadaire, des réseaux sociaux et des panneaux 
lumineux Réaliser les reportages photographiques et gestion de la photothèque Gérer la relation aux prestataires extérieurs 
(magazine et suppléments, guides, affiches, tracts, programmes, invitations, calicots, signalétique fixe et mobile) Superviser la 
diffusion des documents de communication externe (affichage et distribution) Création et mise à jour de supports de 
communication sous Indesign 

V091220900772120001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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 

05/09/2022 01/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Assurer l'encadrement pédagogique d'une équipe petite enfance et la prise en charge cohérente d'un groupe d'enfant de 4 mois 
à 3 ans. Garantir le respect du projet de l'établissement 

V091220900772125001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

05/09/2022 01/10/2022 

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

V091220900772134001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h30 

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

05/09/2022 30/09/2022 

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

V091220900772181001 
 

Mairie de MORANGIS 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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

16h00 

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

05/09/2022 01/10/2022 

Professeur d'enseignement artistique H/F culturel 
professeur d'enseignement artistique au sein du service culturel de la Ville de MORANGIS. Spécialité modern Jazz. enseigner la 
discipline en direction d'un public débutant, intermédiaire ou confirmé. développer la curiosité et l'engagement artistique 
permettre aux élèves d'acquérir des connaissances techniques et chorégraphiques. assurer le suivi, la progression et l'orientation 
pédagogique des élèves repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves. conseiller les élèves et les 
accompagner dans leur orientation. durant les vacances scolaires, animer des stages en direction des enfants afin de leur faire 
découvrir la discipline 

V091220900772196001 
 

Mairie de MORANGIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/09/2022 05/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
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difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220900772196002 
 

Mairie de MORANGIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/09/2022 05/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220900772196003 
 

Mairie de MORANGIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/09/2022 05/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
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l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220900772203001 
 

Mairie de MORANGIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/09/2022 05/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220900772213001 
 

Mairie de MORANGIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h24 

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

05/09/2022 05/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
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créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220900772232001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

05/09/2022 01/11/2022 

Professeur de chant H/F Culturel 
Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, le professeur de chant assure les missions suivantes : Enseigner le chant 
à des élèves de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe en adéquation avec le 
projet d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les disciplines musicales enseignées au CRI 
Conduire et accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le territoire Assurer le suivi et l'orientation des 
élèves Participer à la conduite des évaluation des élèves Participer aux réunions plénières, à celles du département Chant, au 
Conseil pédagogique 

V091220900772241001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/09/2022 05/09/2022 

chargé de médiation culture enfance/jeunesse culturel 
Au sein de la direction des affaires culturelles et du développement artistique, et sous la responsabilité de la directrice des 
affaires culturelle, le/la chargé.e de médiation aura pour mission; le développement,la conception et la mise en oeuvre des 
projets d'action culturelle porté par les différents secteurs de la direction (arts vivants, cinéma, médiathèque et école des arts).  
Ces projets seront en priorité adressés et/ou co-construits avec les établissements et publics scolaires, ainsi qu'aux structures 
petite enfance et jeunesse du territoire. 

V093220900768694001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 02/09/2022 

agent de restauration-13643  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, du cuisinier ou de la cuisinière, participer à la production et la 
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distribution des repas, à la réception des denrées. Participer au nettoyage et à l'entretien des locaux (surfaces, mobiliers et 
matériels...) dans le respect des règles et consignes d'hygiène et de sécurité 

V093220900769752001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/09/2022 05/09/2022 

lycée Auguste Blanqui à Saint Ouen- agent(e) d'entretien général- 3457  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900769778001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/09/2022 05/09/2022 

lycée André Sabatier à Bobigny- agent(e) d'entretien général-4074  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900769795001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/09/2022 05/09/2022 

lycée Honoré de Balzac à Mitry Mory- agent(e) d'entretien général- 11855  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900769877001 
 

Conseil Régional d'Ile 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 2ème 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/09/2022 05/09/2022 
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de France cl. des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign. 

collectivité 

lycée Charles de Gaulle à Rosny sous Bois- agent(e) d'entretien général- 3881  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900770031001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/09/2022 05/09/2022 

lycée Robert Doisneau à Corbeil Essonnes - agent(e) de maintenance- 11199  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

V093220900770146001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/09/2022 05/09/2022 

lycée Bougainville à Brie Comte Robert- agent(e) d'entretien général-6918  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900770176001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/09/2022 05/09/2022 
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lycée Bougainville à Brie Comte Robert- agent(e) d'entretien général-6912  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900770205001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/09/2022 05/09/2022 

Lycée Emily Brontë à Lognes- agent(e) d'entretien général-12928  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900770215001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/09/2022 05/09/2022 

lycée Paul Langevin Sainte Geneviève des Bois- agent(e) d'entretien général  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900770223001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/09/2022 05/09/2022 

lycée Jacques Prévert à Longjumeau- agent(e) d'entretien général-5680  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900770226001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/09/2022 05/09/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

au sein de la 
collectivité 

lycée Pierre Mendes France à Savigny le Temple- agent(e) d'entretien général-7703  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900770245001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/09/2022 05/09/2022 

lycée Evariste Galois à Noisy le Grand- agent(e) d'entretien général- 3924  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900770498001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/09/2022 05/09/2022 

lycée Louise Michel à Epinay sur Seine-agent(e) d'entretien général- 3819 et 3248  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900770498002 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/09/2022 05/09/2022 
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lycée Louise Michel à Epinay sur Seine-agent(e) d'entretien général- 3819 et 3248  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900770704001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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 

02/09/2022 03/10/2022 

Responsable de projets techniques H/F - 193-22 : SERV INFRA PROD  
Au sein du service Infrastructure et Production de la DSI, pilote des projets informatiques en tant que maître d'oeuvre. intervient 
en tant que référent technique sur les aspects métiers MISSION 1 : Etude, préparation et pilotage des projets informatiques 
MISSION 2 : Référent technique sur les projets métiers 

V093220900771491001 
 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/09/2022 04/11/2022 

Un ou une Technicienne hygiène et propreté des EPLE 12921-22 POLEH  
Participer à la définition de la politique d'entretien des locaux dans les EPLE et en assurer le suivi Le technicien hygiène et 
propreté participe à l'élaboration et au suivi de la politique d'entretien des locaux dans les lycées publics de la Région Ile-de-
France. Rythmées par la mise en oeuvre de projets innovants, récemment les chariots ergonomiques ou encore le déploiement 
de produits d'entretien écologiques, vos missions s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue des conditions de 
travail des agents d'entretien, en lien avec les nouvelles technologies comme l'automatisation de certaines tâches. Rattaché à la 
direction Mission d'appui et de pilotage des projets transversaux du Pôle RH, ce poste, en contact avec de nombreux 
interlocuteurs du Pôle, permet la mise en valeur des nombreuses actions régionales en faveur des agents des lycées.  Évaluer le 
fonctionnement des services d'entretien général dans les lycées et la bonne utilisation des chariots ergonomiques Vérifier le 
respect des procédures, modes opératoires, consignes de sécurité et qualité de l'entretien des locaux ainsi que la bonne 
utilisation des chariots ergonomiques Rédiger des comptes rendus de visite, préconiser les adaptations ou améliorations 
nécessaires (méthodes, produits, matériels, personnels)Assister et conseiller les établissements scolaires, notamment en matière 
d'achat de matériel et produitsMettre en place le contrôle qualité de l'entretien des locaux dans les EPLE afin de renforcer le suivi 
des préconisationsParticiper à l'élaboration d'une grille d'analyse qui permettra un contrôle qualité de l'entretien des locaux en 
s'appuyant sur le guide de l'entretien général des locauxConcevoir les fiches et les indicateurs qualité qui permettront 
l'évaluation de l'entretien des locaux et d'objectiver le suivi des préconisations Contribuer à la mise en oeuvre de nouvelles 
politiques d'amélioration des conditions de travail pour les agents d'entretien Participer à l'élaboration des projets, les diffuser, 
les évaluer: nouveaux outils de travail automatisés, produits d'entretien écologiques, outil de planification des tâches, éveil 
musculaire et tout projet impactant le travail des agents d'entretien général Assurer la veille et faire de la prospective sur les 
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nouvelles technologies du nettoyage en lien avec le service de prévention des risques professionnels Contribuer au travail de 
sensibilisation en participant aux évènements type kiosque RH, aux séminaires thématiques, en contribuant à la conception des 
formations et en formant les agents, en participant aux réseaux professionnels Tavailler en transversalité sur les projets des 
autres services et directions Au sein de la direction, appuyer notamment le service du dialogue social par la connaissance terrain 
et participer à la réflexion sur les sujets type qualité de vie au travail Au sein du Pole RH, élaborer une culture commune avec les 
conseillers en prévention et les ergonomes, maintenir un dialogue constant avec les référents RH lycées et participer aux projets 
de la Direction de l'expérience travail Répondre aux sollicitations des autres pôles sur tout sujet qui impacte la politique 
d'entretien des locaux 

V093220900771534001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/09/2022 05/10/2022 

LYC FUSTEL DE COULANGES - 91 MASSY - 22-5408 - RESPONSABLE DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN GENERAL H/F  
Superviser la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs à titre 
curatif et préventif Contrôler l'entretien des locaux et surfaces non bâties Participer à l'exécution des travaux de maintenance de 
premier niveau  Gérer les moyens techniques des services de maintenance et d'entretien  Participer à la gestion des dispositifs 
d'alarme incendie et intrusion  Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Informer la hiérarchie et signaler les 
dysfonctionnements Encadrer les équipes de maintenance et d'entretien sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093220900771734001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/09/2022 01/01/2023 

LYC HECTOR GUIMARD PARIS 19 - 22-491 - 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) 

V093220900771805001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

05/09/2022 01/04/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

 

LYC HELENE BOUCHER PARIS 20 - 22-9295 - 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) 

V093220900771838001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/09/2022 05/10/2022 

LYC LAKANAL - 92 SCEAUX - 22-4416 - Agent ou Agente de maintenance (espaces verts et installations sportives) 
H/F  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques  Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements  
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité  Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage  Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel  Activité spécifique de maintenance dans la spécialité dominante  Entretenir les espaces verts dans le 
respect de la qualité écologique et paysagère des sites.  Suivre l'état des installations sportives, en assurer la maintenance et la 
réparation Effectuer l'entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site  Préserver la qualité des 
sites et prévenir les risques  Effectuer l'entretien et la maintenance des matériels et des équipements sportifs  Assurer l'entretien et 
la maintenance des outils et matériels nécessaires à ces activités 

V093220900771902001 
 

Conseil Régional d'Ile 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 1ère 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/09/2022 05/10/2022 
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de France classe des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

démission,...) 

LYC DANIEL BALAVOINE - 92 BOIS COLOMBES - 22-11809 - 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) 

V093220900771935001 
 

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 
 

05/09/2022 05/10/2022 

LYC JACQUES MONOD - 92 CLAMART- 22-11207 - AGENT DE MAINTENANCE H/F  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093220900772099001 
 

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 
 

05/09/2022 05/10/2022 

LYC DE BOULOGNE BILLANCOURT - 92 BOULOGNE BILLANCOURT - 22-12500- AGENT DE MAINTENANCE H/F  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
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verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093220900772154001 
 

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 
 

05/09/2022 06/10/2022 

LYC GALILEE - 95 CERGY - 22-2166 - AGENT DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN GENERAL H/F  
Superviser la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs à titre 
curatif et préventif Contrôler l'entretien des locaux et surfaces non bâties Participer à l'exécution des travaux de maintenance de 
premier niveau  Gérer les moyens techniques des services de maintenance et d'entretien  Participer à la gestion des dispositifs 
d'alarme incendie et intrusion  Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Informer la hiérarchie et signaler les 
dysfonctionnements Encadrer les équipes de maintenance et d'entretien sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V0952106RF0216270001 
 

CCAS de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/09/2022 06/09/2022 

Travailleur social en charge du handicap (H/F) CCAS 
Placé sous l'autorité de la Directrice du C.C.A.S, le travailleur social assure l'accueil et accompagne les publics en difficulté pour 
restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale 

V0952109RF0227075001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

02/09/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien des gymnases (H/F) Sports 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable du service des Sports, l'agent d'entretien des gymnases a pour rôle l'entretien des 
locaux, la surveillance des lieux et l'accueil du public.  VOS MISSIONS :   - - Entretenir les locaux intérieurs (salles, couloirs, 
vestiaires, sanitaires, rangements) et extérieurs (parking...) - - Ouvrir l'établissement et les accès parking aux utilisateurs - - 
Accueillir les utilisateurs scolaires, les associations, licenciés et visiteurs non adhérents et les renseigner - - Faire respecter le 
règlement intérieur - - Contrôler les équipements de sécurité (extincteurs, alarme incendie, électricité) et sportifs, faire un rapport 
à sa hiérarchie en cas d'anomalie et effectuer les petites réparations 
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V095220800753329001 
 

Mairie de DOMONT 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

05/09/2022 01/11/2022 

Adjoint(e) administratif (ve) au service enfance ENFANCE 
Activités principales :  - Inscriptions des familles à la restauration scolaire et aux services périscolaires et extra scolaires, avec 
calcul du barème (essentiellement au moment de la rentrée scolaire)  - Saisie informatique des journées de présence (accueils du 
matin, du soir et du mercredi après-midi)  - Etablissement et envoi des factures. Réception et enregistrement des règlements.  - 
Gestion et suivi des paiements et des impayés concernant les accueils périscolaires.  - Gestion des réservations et des paiements 
pour les centres de loisirs avant chaque période de vacances scolaires. Suivi des réservations (effectifs de chaque centre) en lien 
avec la coordinatrice des accueils de loisirs.  - Accueil du public (paiements, inscriptions, réclamations, renseignements, ...) et 
accueil téléphonique  - Travaux administratifs divers (tri courrier, prise de rendez-vous, courriers ...) 

V095220800763581001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/09/2022 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. 

V095220800763581002 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/09/2022 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. 

V095220800763581003 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 
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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. 

V095220900768268001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/09/2022 01/11/2022 

agent de restauration et entretien des locaux Direction de l'Enfance : scolaire 
MISSIONS    Assurer l'entretien des locaux dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité : - Procéder à la désinfection des 
locaux et les remettre en état en appliquant les consignes d'utilisation liées aux produits d'entretien ;  - Procéder au contrôle 
régulier et remplacement des consommables (savons, papiers hygiéniques...) ; - Signaler les travaux de réparation ou les 
éventuels dysfonctionnements à la référente du site ; - Mettre en oeuvre le tri sélectif au sein du site.    Assurer le service de la 
restauration scolaire : - Mettre en oeuvre les méthodes HACCP en portant une grande vigilance aux aspects d'hygiène et de 
sécurité alimentaire ; - Assurer le service du restaurant scolaire (service à table ...) ; - Contrôler et réceptionner les marchandises 
livrées par les différents prestataires ; - Procéder au contrôle régulier des documents liés à la restauration (relevés de 
température, registres...) ; - Veiller au respect des Protocoles d'Accueils Individualisés (alimentaire) ; - Être en soutien de la 
référente de site.  SAVOIR FAIRE   Bonne connaissance des normes de sécurité en matière d'hygiène et d'alimentation 

V095220900768268002 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/09/2022 01/11/2022 

agent de restauration et entretien des locaux Direction de l'Enfance : scolaire 
MISSIONS    Assurer l'entretien des locaux dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité : - Procéder à la désinfection des 
locaux et les remettre en état en appliquant les consignes d'utilisation liées aux produits d'entretien ;  - Procéder au contrôle 
régulier et remplacement des consommables (savons, papiers hygiéniques...) ; - Signaler les travaux de réparation ou les 
éventuels dysfonctionnements à la référente du site ; - Mettre en oeuvre le tri sélectif au sein du site.    Assurer le service de la 
restauration scolaire : - Mettre en oeuvre les méthodes HACCP en portant une grande vigilance aux aspects d'hygiène et de 
sécurité alimentaire ; - Assurer le service du restaurant scolaire (service à table ...) ; - Contrôler et réceptionner les marchandises 
livrées par les différents prestataires ; - Procéder au contrôle régulier des documents liés à la restauration (relevés de 
température, registres...) ; - Veiller au respect des Protocoles d'Accueils Individualisés (alimentaire) ; - Être en soutien de la 
référente de site.  SAVOIR FAIRE   Bonne connaissance des normes de sécurité en matière d'hygiène et d'alimentation 

V095220900768268003 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

01/09/2022 01/11/2022 
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Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

emploi 
permanent 

publique 

agent de restauration et entretien des locaux Direction de l'Enfance : scolaire 
MISSIONS    Assurer l'entretien des locaux dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité : - Procéder à la désinfection des 
locaux et les remettre en état en appliquant les consignes d'utilisation liées aux produits d'entretien ;  - Procéder au contrôle 
régulier et remplacement des consommables (savons, papiers hygiéniques...) ; - Signaler les travaux de réparation ou les 
éventuels dysfonctionnements à la référente du site ; - Mettre en oeuvre le tri sélectif au sein du site.    Assurer le service de la 
restauration scolaire : - Mettre en oeuvre les méthodes HACCP en portant une grande vigilance aux aspects d'hygiène et de 
sécurité alimentaire ; - Assurer le service du restaurant scolaire (service à table ...) ; - Contrôler et réceptionner les marchandises 
livrées par les différents prestataires ; - Procéder au contrôle régulier des documents liés à la restauration (relevés de 
température, registres...) ; - Veiller au respect des Protocoles d'Accueils Individualisés (alimentaire) ; - Être en soutien de la 
référente de site.  SAVOIR FAIRE   Bonne connaissance des normes de sécurité en matière d'hygiène et d'alimentation 

V095220900768268004 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/09/2022 01/11/2022 

agent de restauration et entretien des locaux Direction de l'Enfance : scolaire 
MISSIONS    Assurer l'entretien des locaux dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité : - Procéder à la désinfection des 
locaux et les remettre en état en appliquant les consignes d'utilisation liées aux produits d'entretien ;  - Procéder au contrôle 
régulier et remplacement des consommables (savons, papiers hygiéniques...) ; - Signaler les travaux de réparation ou les 
éventuels dysfonctionnements à la référente du site ; - Mettre en oeuvre le tri sélectif au sein du site.    Assurer le service de la 
restauration scolaire : - Mettre en oeuvre les méthodes HACCP en portant une grande vigilance aux aspects d'hygiène et de 
sécurité alimentaire ; - Assurer le service du restaurant scolaire (service à table ...) ; - Contrôler et réceptionner les marchandises 
livrées par les différents prestataires ; - Procéder au contrôle régulier des documents liés à la restauration (relevés de 
température, registres...) ; - Veiller au respect des Protocoles d'Accueils Individualisés (alimentaire) ; - Être en soutien de la 
référente de site.  SAVOIR FAIRE   Bonne connaissance des normes de sécurité en matière d'hygiène et d'alimentation 

V095220900768268005 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/09/2022 01/11/2022 

agent de restauration et entretien des locaux Direction de l'Enfance : scolaire 
MISSIONS    Assurer l'entretien des locaux dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité : - Procéder à la désinfection des 
locaux et les remettre en état en appliquant les consignes d'utilisation liées aux produits d'entretien ;  - Procéder au contrôle 
régulier et remplacement des consommables (savons, papiers hygiéniques...) ; - Signaler les travaux de réparation ou les 
éventuels dysfonctionnements à la référente du site ; - Mettre en oeuvre le tri sélectif au sein du site.    Assurer le service de la 
restauration scolaire : - Mettre en oeuvre les méthodes HACCP en portant une grande vigilance aux aspects d'hygiène et de 
sécurité alimentaire ; - Assurer le service du restaurant scolaire (service à table ...) ; - Contrôler et réceptionner les marchandises 
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livrées par les différents prestataires ; - Procéder au contrôle régulier des documents liés à la restauration (relevés de 
température, registres...) ; - Veiller au respect des Protocoles d'Accueils Individualisés (alimentaire) ; - Être en soutien de la 
référente de site.  SAVOIR FAIRE   Bonne connaissance des normes de sécurité en matière d'hygiène et d'alimentation 

V095220900768268006 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/09/2022 01/11/2022 

agent de restauration et entretien des locaux Direction de l'Enfance : scolaire 
MISSIONS    Assurer l'entretien des locaux dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité : - Procéder à la désinfection des 
locaux et les remettre en état en appliquant les consignes d'utilisation liées aux produits d'entretien ;  - Procéder au contrôle 
régulier et remplacement des consommables (savons, papiers hygiéniques...) ; - Signaler les travaux de réparation ou les 
éventuels dysfonctionnements à la référente du site ; - Mettre en oeuvre le tri sélectif au sein du site.    Assurer le service de la 
restauration scolaire : - Mettre en oeuvre les méthodes HACCP en portant une grande vigilance aux aspects d'hygiène et de 
sécurité alimentaire ; - Assurer le service du restaurant scolaire (service à table ...) ; - Contrôler et réceptionner les marchandises 
livrées par les différents prestataires ; - Procéder au contrôle régulier des documents liés à la restauration (relevés de 
température, registres...) ; - Veiller au respect des Protocoles d'Accueils Individualisés (alimentaire) ; - Être en soutien de la 
référente de site.  SAVOIR FAIRE   Bonne connaissance des normes de sécurité en matière d'hygiène et d'alimentation 

V095220900768285001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/09/2022 01/11/2022 

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. 

V095220900768291001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

01/09/2022 01/11/2022 
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Agent d'entretien Service des sports 
Accueillir les différents publics ; Surveiller et contrôler les accès au gymnase du COSEC Marcel Pagnol ; assurer le respect du 
règlement intérieur ; Nettoyer les installations (douches, toilettes...) ; Rendre compte des dysfonctionnements et des problèmes. 

V095220900768298001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 01/11/2022 

Directeur Général Adjoint Solidarité, Jeunesse et Vie Locale (F/H) Direction Générale 
politiques publiques municipales. Vous piloterez l'activité de vos directions en vous appuyant sur votre expertise des différents 
secteurs. Garant de l'efficacité opérationnelle des projets, vous saurez donner du sens aux équipes tout en les accompagnant 
dans leur montée en compétences. Vous insufflerez pleinement la démarche projet des équipes en accompagnant le 
changement tout en couvrant une présence de terrain et en proximité avec les usagers. Membre du comité de direction. 1/ Mise 
en oeuvre des politiques publiques - Analyser les évolutions de l'environnement (juridique, social, économique) du secteur 
solidarité, jeunesse et vie locale, - Repérer les marges de manoeuvre, - Conseiller les élus et alerter sur les risques (techniques, 
juridiques, etc...), 2/ Définir des instruments de pilotage et de contrôle - Concevoir et organiser le dispositif d'évaluation, - Piloter, 
suivre et contrôler l'activité de la direction, - Evaluer la qualité de services rendus à l'usager, - Contrôler l'application des 
orientations politiques au sein des différents services, - Conseiller et accompagner les acteurs de la vie associative et les porteurs 
de projets dans ces domaines, 3/ Mobiliser et optimiser les ressources humaines et l'ensemble des moyens d'actions - 
Coordonner et animer les équipes des cadres, - Optimiser les ressources internes de la direction par des programmes de 
formation et une gestion rigoureuse des effectifs. 

V095220900768305001 
 

Mairie de SANNOIS 

Attaché, Attaché principal, 
Cadre de santé, Conseiller 
socio-éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, 
Cadre supérieur de santé 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 

Directeur de la résidence autonomie pour personnes âgées - Maurice Utrillo (H/F) CCAS - pôle séniors 
Rattachée au CCAS de la ville, la résidence autonomie Maurice Utrillo accueille des retraités qui, bien que valides, ont fait le choix 
d'opter pour un cadre de vie adapté et plus sécurisé. Elle permet aux 80 résidents de conserver leur totale autonomie tout en 
bénéficiant, s'ils le souhaitent, de nombreux services et animations.  Sous l'autorité du Responsable du Pôle Séniors, dans le 
respect du projet d'établissement, vous assurez le bon fonctionnement de la structure avec l'aide d'une équipe de 6 agents.  Vous 
assurez les missions suivantes : Missions du poste      Superviser et coordonner l'activité de la résidence                                                               
Veiller à la qualité de prise en charge et au bien-être des personnes accueillies     Assurer la gestion administrative, comptable et 
budgétaire (Préparer et suivre l'exécution du budget, planifier et suivre les conseils d'administration, organiser et suivre la 
commission d'attribution des studios, etc.)     Gérer et suivre les évolutions techniques du bâtiment (Suivre et contrôler l'exécution 
des travaux de rénovation des studios)     Veiller au développement et au maintien des relations avec les acteurs du secteur 
gérontologique et médico-social     Maintenir le lien avec les familles (Mettre en place un protocole d'accueil, organiser avec les 
familles les réorientations en structures médicalisées, etc.)     Contribuer au développement de l'offre de services et de la vie 
collective de l'établissement, en mettant notamment en oeuvre un programme d'animations adapté aux besoins et aux attentes 
des résidents 
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V095220900768342001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/09/2022 01/09/2022 

AGENT D'ACCUEIL ACCUEIL CITOYEN 
Sous l'autorité de la Directrice de l'animation du territoire et des services à la population en binôme avec une chargée d'accueil, 
vous aurez pour principales missions l'accueil du public, la gestion des courriers administratifs et certains dossier liés au 
fonctionnement de la direction. 

V095220900768347001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

05h00 

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

01/09/2022 12/09/2022 

Professeur de  chant TNC 5h hebdomadaires  (H/F) DAC - Ecole de Musique et de Danse 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE.      * A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner le chant au travers des 
répertoires très larges en direction de publics divers     * 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 5h / hebdomadaires     * 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'école de musique et ses annexes, dans les autres lieux culturels et de 
diffusion 

V095220900768388001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

01/09/2022 14/02/2023 

R/106486 - Chargé de gestion administrative et stocks - H/F  
Le/la chargé(e) de gestion administrative et stocks assure la conception d'outils de gestion (budgétaire, distribution, stocks, ...), 
la gestion des contrats du service et le suivi de la gestion des fournitures stockées au magasin (fournitures de bureau, papier, 
enveloppes, imprimés, consommables et produits d'entretien. 

V095220900768456001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

01/09/2022 01/10/2022 



Arrêté 2022/D/64 

 

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

Mairie de SOISY-SOUS-

MONTMORENCY 

2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

SECOND DE CUISINE (H/F) Actions scolaire et périscolaire 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe du responsable de la cuisine centrale de la restauration scolaire rattachée au service 
Actions Scolaire et Périscolaire, vous occuperez les fonctions de second de cuisine.  MISSIONS : Activités principales :  - Production 
de préparations culinaires : Sortie des marchandises, pluches, cuissons, découpe de viandes et de poissons ; - Expédition des 
repas vers les cuisines satellites ; - Nettoyage du matériel ; - Calcul du prix de revient journalier ; - Participe aux commandes 
alimentaires.   Activités secondaires : - Participation au service lors de cocktails des fêtes et cérémonies ; - Remplacement 
d'agents sur cuisine Satellite si besoin ; - Remplacement du responsable de la cuisine centrale si besoin ; - Nettoyage de locaux.  
Contraintes particulières : Travail de 6h00 à 14h00 en journée continue du lundi au vendredi et possibilité de travail pour fêtes et 
cérémonies le soir et/ou le week-end. 

V095220900768466001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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 

01/09/2022 01/11/2022 

Technicien gestionnaire des travaux neufs et de réhabilitation de l'accessibilité et de la sécurité Services 
Techniques 
Technicien territorial. MISSIONS PRINCIPALES Suivi des travaux de réhabilitation et des travaux neufs en collaboration directe 
avec le responsable du patrimoine bâti; Veiller au respect des règles de sécurité sur les opérations ; Réalisation de diagnostics 
dans le cadre des opérations de mise en location des biens communaux, de l'instruction des dossiers d'insalubrité ou de péril ; 
Appliquer les règles de mise en accessibilité des bâtiments dans le cadre du dispositif AD'AP ; Gestion et suivi des fluides sur 
l'ensemble des bâtiments (contrats d'électricité, eau et gaz) ; Suivi du contrat d'exploitation de chauffage Suivi du Bureau 
d'études missionné dans le cadre du contrat d'exploitation des installations thermiques et suivi des travaux d'installation. Suivi 
des maintenances des chaudières individuelles et pompes à chaleur 

V095220900768478001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/09/2022 01/11/2022 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Direction de l'Enfance 
accueillir les enfants et leurs parents ;   assurer les soins et encadrer les enfants ;   mettre en oeuvre les activités ludiques et 
éducatives auprès des enfants, dans le cadre du projet éducatif des crèches ;   transmettre les informations au personnel 
d'encadrement ;   assurer l'hygiène des plans de change, du matériel de puériculture, des jouets. 

V095220900768490001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

01/09/2022 01/11/2022 
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L'AUMONE permanent 

ATSEM Direction de l'Enfance : scolaire 
I - Missions sur le temps scolaire Sous la responsabilité du directeur (trice) d'école et de l'enseignant (e) * Participation aux 
diverses activités éducatives :     Aider l'enseignant, qui reste seul responsable de l'activité et de la surveillance des enfants 
(préparation et réalisation des divers ateliers) ;   Procéder au rangement du matériel éducatif et pédagogique ;   Participer à 
l'organisation des goûters ou petit déjeuner : aider l'enseignant à l'installation, la distribution et à la remise en état de la classe ;   
Participer avec l'enseignant à l'ensemble des tâches qui découlent du temps de sieste (déshabillage, passage aux sanitaires, 
remise en état de propreté du dortoir...) ;   Accompagner la classe lors des sorties, y compris à la piscine.  II - Missions d'entretien 
et de propreté des locaux  Sous la responsabilité du responsable du secteur scolaire * Mise en état de propreté des locaux 
(classes, espaces communs, sanitaires...)    Maintenir les locaux en parfait état de propreté : salles de classes, salles de jeux, 
accueil, sanitaires, espaces communs et du matériel nécessaire aux ateliers pédagogique ;   Pendant les heures de classes, l'agent 
procède à un nettoyage rapide et une remise en état des lieux ;   En dehors des heures de présence des enfants, l'agent participe à 
l'entretien général des locaux.  III - Missions sur le temps de la restauration :  Sous la responsabilité du coordinateur des temps 
périscolaires et extrascolaires.    Prendre en charge et encadrer un groupe d'enfants pendant le temps de repas ;   Proposer des 
activités éducatives en lien avec le projet pédagogique.  SAVOIR   Posséder le CAP petite enfance OBLIGATOIRE ;   Avoir de bonnes 
connaissances en matière d'hygiène et de sécurité. 

V095220900768627001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 

30487 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220900768772001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 

Un régisseur des collections (F/H) Culture et patrimoine 
Au sein de la direction Culture et Patrimoine, dans le service Archéologie et Patrimoine sous la responsabilité de la directrice du 
musée intercommunal ARCHÉA et sous la responsabilité hiérarchique directe de la responsable du service des Collections du 
musée ARCHEA, vous aurez pour principales missions :   Assurer la régie des collections d'ARCHEA - Gérer et enrichir le fonds du 
musée (recensement des opérations et du mobilier archéologique issu du territoire, inventaire et chantier des collections, 
récolement) ; - Participer à la mise en oeuvre de la politique de régularisation et d'acquisition des collections (suivi du statut 
juridique, passage en commission d'acquisition, gestion des dépôts) ; - Participer à la mise en oeuvre de la conservation des 
collections (gestion des réserves, conservation préventive, restauration, plan d'urgence) ; - Accueillir des chercheurs, permettre la 
mise à disposition de collections pour étude et valorisation.  Organiser et assurer la régie des expositions et mouvements d'objets  
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- Suivre l'évolution de l'exposition permanente (suivi sanitaire, participation à la politique de renouvellement des vitrines et à sa 
mise en oeuvre) ; - Suivre administrativement et techniquement des expositions temporaires (dossiers de prêts, convoiements, 
suivi des prestations de restauration et de soclage, montage et installation, suivi sanitaire) ; - Gérer des mouvements d'objets 
(expositions itinérantes, prêts sortants, mouvements en lien avec les projets des autres services du musée notamment sur des 
actions " hors les murs " du musée).  Mettre en oeuvre des partenariats institutionnels et scientifiques en lien avec les missions du 
service - Assurer le lien avec les services de l'Etat pour la gestion des collections archéologiques ; - Développer les partenariats 
avec les institutions dépositaires ; - Assurer le partenariat avec les opérateurs archéologiques pour favoriser la chaîne 
archéologique du mobilier de la fouille au musée.  Profil/Compétences : - Formation scientifique en conservation préventive et 
en archéologie nationale ; - Connaissance du cadre législatif, des acteurs de l'archéologie préventive et des musées ; - 
Connaissance des techniques d'inventaire, de conditionnement et d'emballage ; - Connaissance des marchés publics ; - 
Utilisation des outils informatiques de gestion du mobilier archéologique et de collections de musée (File Maker Pro 5.5, 
Actimuséo®) ; - Photographie numérique ; - Sens du travail avec les scientifiques et les institutions partenaires ; - Sens du travail 
en équipe ; - Disponibilité, organisation, rigueur et autonomie ; - Permis B indispensable. 

V095220900768786001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 07/11/2022 

Coordinatrice petite enfance (F/H) Petite enfance 
Assure la gestion administrative, financière et technique des structures d'accueil, encadre et coordonne l'animation et la gestion 
des équipes des différentes structures, pilote les contrats avec les différents partenaires (CAF, CD...) gère les inscriptions, les 
admissions et le suivi des relations avec les usagers, est l'interlocuteur des partenaires institutionnels et suit les dispositifs de 
financement contractuels 

V095220900768788001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 

Un chargé des publics (F/H) Culture et patrimoine 
Au sein de la direction Culture et Patrimoine, dans le service Archéologie et Patrimoine sous la responsabilité de la directrice du 
musée intercommunal ARCHÉA et sous la responsabilité hiérarchique directe du Responsable des publics et de la médiation, 
vous concevez et réalisez la programmation culturelle et pédagogique d'ARCHÉA (musée et sites archéologiques, médiation du 
patrimoine du Pays de France hors les murs) en équipe avec le chargé des publics en poste.  Missions : - Concevoir et animer des 
activités à destination de différent publics (groupes, individuels, familles, publics à besoin spécifique) dans le cadre d'ARCHEA et 
de ses pôles et de la valorisation du patrimoine du territoire de l'agglomération ; - Concevoir, organiser et réaliser des 
événements culturels ;  - Participer à la communication du musée et du service archéologie et patrimoine ; - Développer la 
médiation à destination du public en situation de handicap ; - Evaluer les actions menées (conception d'outils d'évaluation et 
analyse des résultats).  Profil/Compétences : - Expérience de la médiation scientifique et/ou culturelle, particulièrement en 
archéologie ; -  Bonnes connaissances en histoire/archéologie nationale et/ou locale ; - Connaissance des partenaires locaux des 
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publics potentiels ; - Connaissance des normes d'accueil du public ; - Créativité, dynamisme, sens de l'initiative, goût du travail en 
équipe ; - Expérience dans la création d'événements culturels ; - Maîtrise des outils informatiques (pack office, et éventuellement, 
Photoshop, In Design) ; - Permis B. 

V095220900768846001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 

107454 - Agent polyvalent (F/H) DEC 
L'agent polyvalent est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces des établissements 
d'enseignement qui ne sont pas pris en charge par l'externalisation du nettoyage. Il veille au maintien en état de bon 
fonctionnement des installations. Il  participe au service de restauration et remplace l'agent d'accueil durant les coupures de ce 
dernier. Il peut exercer successivement, dans la journée ou la semaine, plusieurs tâches liées à ces fonctions ou à l'une d'entre 
elles. 

V095220900768864001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/09/2022 06/09/2022 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Petite enfance 
Répondre au besoin des enfants accueillis. Son rôle est également d'assurer la sécurité, l'hygiène et le confort de l'enfant 

V095220900768874001 
 

S.M. pour la 
Valorisation des 
Déchets AZUR 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

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

35h00 

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

01/09/2022 31/10/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
MISSIONS PRINCIPALES   GESTION DES ELEMENTS DE PAIE :  En appui du/de la DRH                 MALADIE :              ACTION SOCIALE :             
GESTION DOSSIERS INDIVIDUELS :   GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL :      ACTIVITES TRANSVERSALES :    ACTIVITES / TACHES   - 
Centralisation mensuelle des données à transmettre au CIG pour l'élaboration de la paie Mise en oeuvre et alimentation d'outils 
permettant la transmission de données,  - Élaboration des charges sociales - Transmission des données au CIG,  - Gestion des 
dossiers chômage - Relecture et contrôle de paie  - Mise à jour des situations individuelles (modification de données statutaires - 
avancements d'échelon, de grade..., mise à jour des adresses, du droit au SFT, des données variables - régime indemnitaire 
(primes), mutuelle, titres restaurants, recueil des états d'heures supplémentaires...),    - Gestion de la maladie ordinaire, lien avec 
la CPAM,  - Gestion des accidents du travail, déclaration et suivi des dossiers, - Gestion des Congés de Longue Maladie (CLM), des 
Congés de Longue Durée (CLD), lien avec le Comité Médical, la Commission de réforme, établissement d'arrêtés, - Suivi des 
dossiers d'assurance du personnel, - Suivi du planning de médecine professionnelle, - Mise à jour de tableaux de bord.   - 
PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE : Gestion de(s) contrat(s) et rôle d'intermédiaire entre les agents et le prestataire, suivi 
de tableaux de bord. - TITRES RESTAURANTS : Commande et distribution de titres restaurants, décompte mensuel du nombre de 
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chèques à attribuer. - PRESTATIONS SOCIALES : Réception et suivi des demandes de prestations    - Établissement de documents 
administratifs (attestations, états de services, rédaction de courriers...),  - Suivi des congés des agents, des absences pour 
évènements familiaux,  - Suivi des Comptes Épargne Temps - Mise à jour de tableaux de bord   - Contribution à l'ensemble des 
projets RH,  - Participation à la campagne d'évaluation annuelle, à l'élaboration du Bilan Social, à l'établissement de documents 
pour le Comité technique, le CHSCT  En l'absence du/de la collègue directe et en cas de pic d'activité polyvalence sur les dossiers 
en cours, notamment : - Gestion de la carrière : établissement d'arrêtés individuels et de contrats, gestion des dossiers courants - 
Suivi des dossiers de formation, - Suivi des dossiers de recrutement    FORMATION  * Niveau BAC minimum, EXPERIENCE   * 
Expérience sur un poste similaire  COMPETENCES SAVOIRS   * Connaissance du statut de la fonction publique territoriale  * 
Connaissance du logiciel CIVIL NET RH/ CIRIL appréciée    SAVOIR FAIRE Savoir-faire : * Savoir gérer les priorités, respecter des 
délais * Autonomie et capacité à rendre compte à sa hiérarchie * Capacité à travailler en équipe * Organisation, rigueur et 
réactivité * Aisance avec l'outil informatique SAVOIR ETRE Savoir être : * Sens des relations humaines, * Adaptabilité, * 
Diplomatie et discrétion  * Secret professionnel 

V095220900768883001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Médecin de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

01/09/2022 04/10/2022 

médecin pédiatre Petite enfance 
- Le référent "Santé et Accueil inclusif" intervient dans chaque établissement et service d'accueil non permanent  d'enfants. " Le 
référent "Santé et Accueil inclusif" travaille en collaboration avec les professionnels mentionnés à  l'article R. 2324-40, les 
professionnels du service départemental de la protection maternelle et infantile mentionné  à l'article L. 2112-1 et autres acteurs 
locaux en matière de santé, de prévention et de handicap. Il peut, avec  l'accord des titulaires de l'autorité parentale ou 
représentants légaux de l'enfant, consulter le médecin traitant de  celui-ci.  - Procéder aux visites d'admission des enfants  - 
Assurer que les conditions d'accueil permettent le bon développement des enfants,  - Veiller à l'intégration des enfants porteurs 
d'un handicap, d'une affection chronique et, le cas échéant, mettre en  place un projet d'accueil individualisé,  - Assurer les 
actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel,  - Veiller à l'application des mesures préventives d'hygiène 
générale et des mesures à prendre en cas de maladie  contagieuse ou d'épidémie,  - Définir les protocoles d'urgence en 
collaboration avec les directrices d'établissement,  - Assurer 25 heures de vacation par mois pour les structures d'accueil (crèches 
en régie directes),  - Participer aux journées pédagogiques, aux réunions de parents ainsi qu'aux réunions d'équipes. 

V095220900769117001 
 

Mairie de GONESSE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 

Chargé de l'évènementiel F/H Pôle communication et évènementiel 
Description du poste : Sous l'autorité directe de la Directrice de la Communication & de l'évènementiel, le.la chargé.e de 
l'événementiel vient enrichir et participer activement au développement de l'évènementiel au sein de la Ville de Gonesse.  - 
Participer aux Comités de pilotage et réunions d'organisation - Assurer le suivi administratif des événements ; - Participer à 
l'organisation et la coordination logistique des événements en lien avec l'ensemble des services concernés (cabinet du Maire, 
logistique et technique, communication, service support...) ; - Apporter sa participation à la Prospection de nouveaux 
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évènements ; - Participer à la mise en place, l'accueil et le déroulement le jour J ;  Profil du poste : Savoirs : Bac+3 
Communication, Management d'évènements, Gestion de Projets ; Ou obtention d'un titre RNCP (niveau 6) reconnu par l'État de 
responsable de projets évènementiels ; Bonne communication orale et écrite ; Logiciels : Maîtrise des outils bureautique (pack 
office) ; Savoir-faire : Capacité d'analyse ; Capacité à travailler en équipe ; Capacité d'autonomie, d'anticipation et 
d'organisation ; Capacité à gérer, valoriser et exploiter des évènements municipaux Savoir-être : Rigueur ; Sens du service public ; 
Force de proposition : orienté solutions, curiosité et résolution de problèmes ; Aisance relationnelle. 

V095220900769134001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/09/2022 01/10/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) DEC 
Maintient en état de fonctionnement les locaux, le mobilier et le matériel de l'EPLE, -  Effectue les travaux d'entretien préventif et 
curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du     bâtiment,  -  Réalise l'entretien et l'embellissement des 
espaces verts. 

V095220900769222001 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/09/2022 15/10/2022 

Directeur du logement et de la gestion urbaine de proximité lOGEMENT ET GESTION URBAINE DE PROXIMITE 
* Management de l'activité logement   - Assurer le suivi et la réalisation des objectifs de peuplement de la ville, - Participer aux 
réunions de cadrage avec les différents partenaires institutionnels et en interne (comités relogement etc...), - Participer aux 
caleol pour attribution des logements chez les différents bailleurs,  - Assurer le reporting et la mise en place des outils de suivi du 
service en liaison avec le responsable logement  - Suivre les projets de rénovation urbaine et la mise en place de l'ORCOD, 
participation aux différentes réunions de suivi,  * Suivi de la gestion urbaine de proximité  - Mettre en place un partenariat avec 
les bailleurs sociaux et les syndic pour suivre des problématiques de proximité,  - Suivre et traiter des sollicitations au niveau du 
numéro citoyen, - Participer aux différents comités de quartier et diagnostics en marchant avec traitement des doléances,  - 
Concevoir et développer des supports d'information et des modes de communication variés afin de favoriser l'expression et la 
mobilisation des habitants,    * Animation et suivi des actions tfpb  - Réaliser des bilans d'action et plans d'action avec bailleurs 
sociaux,  - Suivre les actions menées avec réunions d'étape et bilan, - Réaliser un travail de coordination avec les équipes 
politique de la ville, - Assurer la réalisation des objectifs globaux de la Ville et communiquer sur les différents supports, - 
Conseiller les porteurs de projets et les accompagner dans leur démarche   * Management des équipes   - Mettre en place de 
réunion d'animation,  - Management des équipes et suivi personnalisé de l'agent, - Participer a des groupes de travail 
techniques. 

V095220900769294001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

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

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

35h00 

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

01/09/2022 15/10/2022 
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Parisis Médiathécaire secteur jeunesse (F/H) Lecture publique / Médiathèque 
Sous l'autorité de la directrice de la médiathèque Georges Pompidou et du responsable du secteur jeunesse, vous participez au 
fonctionnement de la médiathèque, ainsi qu'au développement des activités du réseau de lecture publique de la communauté 
d'agglomération Val Parisis.  Missions : - Accueil des différents publics, gestion des transactions, - Accompagnement des usagers 
dans l'utilisation des outils mis à disposition (automates de prêt, postes informatiques, portail...), - Participation à l'animation et 
au fonctionnement du secteur jeunesse et plus largement de l'ensemble de la médiathèque - Contribution à la gestion, au 
traitement et à la mise en valeur des collections, - Participation aux animations et aux accueils de groupes, notamment en 
direction de la petite enfance - Contribution à l'enrichissement du portail et alimentation des réseaux sociaux, - Participation à 
la gestion de la navette, - Participation à un groupe de travail réseau.  Profil : - Sens de l'accueil et du service public - 
Connaissance de la production éditoriale jeunesse et bonne culture générale - Maîtrise de l'outil bureautique et informatique - 
Capacité à travailler en équipe et polyvalence - Disponibilité, adaptabilité et dynamisme - Expérience en bibliothèque territoriale 
souhaitée et aptitude à l'utilisation d'un SIGB  Conditions d'exercice : - Temps complet : 38h30 hebdomadaires du mardi au 
samedi, dépassement si nécessaire - Cadre d'emplois des adjoints du patrimoine (catégorie C) - L'organisation du temps de 
travail est susceptible d'évoluer en fonction des projets du réseau de lecture publique (ouverture le dimanche et/ou en soirée) - 
Poste basé à Saint Leu la Forêt  ; déplacements à prévoir sur le réseau (réunions et remplacements ponctuels) - Permis B et 
véhicule souhaités 

V095220900769307001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

01/09/2022 01/11/2022 

Responsable du Secteur signalisation et gestion trafic h/f Domaine routier 
1. Elaborer une stratégie d'investissement et de gestion en cohérence avec les orientations de la collectivité  2. Amélioration 
continue des conditions de circulation (expertise) 3. Planifier, programmer et anticiper l'évolution du patrimoine et réaliser les 
travaux de renouvellement et/ou de création (investissement) 4. Exploiter un service de qualité tout en maîtrisant les dépenses 
(exploitation) 5. Piloter les contrats d'exploitation (contractuel) 6. Evaluer le qualité de service 7. Être le référent technique 
(expertise) 8. Encadrer le Secteur signalisation et gestion du trafic(management) 

V095220900769501001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/09/2022 02/11/2022 

agent polyvalent affaires générales et Etat Civil H/F Pôle citoyenneté 
Sous l'autorité de la cheffe de service Citoyenneté au sein de la direction de la relation à l'usager et des affaires juridiques, vous 
contribuez à améliorer l'accueil des usagers du Beffroi (regroupant le CCAS, le service emploi et développement économique, la 
citoyenneté, l'éducation et la PMI) et plus largement à l'ensemble des jocassiens. En tant qu'officier d'état civil délégué, vous êtes 
chargés de traiter l'ensemble des dossiers s'y rapportant.  * Démarche qualité de l'accueil : Etat civil : - Traiter le courrier état civil,  
- Réceptionner et rédiger les déclarations de naissances, de décès, de mariages,  - Enregistrer et construire les dossiers de PACS et 
de mariage (publications des bans, cérémonie, délivrance des livrets de famille et actes de mariage), - Assister l'élu pour les 
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cérémonies (le samedi après-midi en alternance avec les autres agents de l'équipe), - Délivrer les livrets de famille, - Traiter les 
demandes d'actes d'état-Civil, les avis de mentions, les changements de noms et prénoms, - Rectifier les erreurs matérielles, - 
Gérer la tenue des registres d'état civil et des " tables annuelles et décennales " - Gérer les affaires funéraires, respect de la 
législation et du règlement des cimetières.  Accueil et Affaires générales : - Orienter et accompagner les demandes des usagers 
pour leur démarche en lien avec les services de la mairie ;  - Assurer l'accueil physique et téléphonique ;  - Traiter les demandes de 
passeports et CNI, les attestations d'accueil, - Effectuer le recensement militaire, la légalisation de signature et la certification 
conforme, - Participer à la démarche qualité de l'accueil usager tant au niveau communal qu'intercommunal.  * Tâches 
transverses liées à l'activité du service : - Suivre les statistiques d'activités. - Contribuer à la mise à jour des procédures.  
particularités du poste : - Travailler le samedi en rotation : sur rendez-vous les matins et célébration de mariages les après-midis. 

V095220900769520001 
 

Mairie d'EPIAIS-RHUS 

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 

01/09/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Agent d'entretien en milieu périscolaire 

V095220900769844001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/09/2022 03/10/2022 

8881 - Technicien gestionnaire Espaces verts (F/H) DDA - Trame verte et bleue 
Le Technicien gestionnaire espaces verts coordonne, suit les commandes et travaux de la régie des espaces verts et parcs 
départementaux qu'il encadre, en relation avec les partenaires internes et externes concernés ; développe une expertise sur la 
gestion des arbres qu'il peut mettre à disposition de communes et directions partenaires ; coordonne le planning d'intervention 
et s'assure de la réalisation des entretiens menés par la brigade verte dans les espaces verts en s'appuyant sur les deux 
encadrants externes dédiés à cette brigade. 

V095220900769920001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Technicien 

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

35h00 

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

02/09/2022 01/11/2022 

Régisseur technique (h/f) CONSERVATOIRE 
Missions générales du poste : * Préparation et organisation, sous l'autorité de la Directrice et en collaboration avec la 
responsable de la coordination artistique et pédagogique, des évènements intra et extra muros de l'Ecole. * Régie son et lumière 
dans le cadre des actions internes à l'Ecole. * Régie son dans le cadre de certaines actions externes à l'Ecole. * Encadrement 
technique et accompagnement des groupes de musiques actuelles amplifiées, sous l'autorité de la Directrice et en relation avec 
la responsable de la coordination artistique et pédagogique. * Gestion du parc matériel du Conservatoire.  En fonction des 
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nécessités de service : * Prise de l'accueil * Missions dévolues à l'agent polyvalent  I) Activités et tâches relatives au poste :  * 
Câblage des plateaux et des studios * Déplacement et installation du matériel requis, gestion des changements de plateaux, 
dans le cadre des manifestations intra et extra muros de l'Ecole. * Recensement, mise à disposition, installation et suivi du 
matériel nécessaire au bon déroulement des cours. * Maintenance, mise à disposition et installation du matériel son et lumière * 
Prestations dans le domaine de la sonorisation, de l'enregistrement, du montage, du mixage et du mastering * Gestion et 
élaboration des demandes de devis relatives au matériel technique du Conservatoire.  * Petite maintenance relative au bon 
fonctionnement de l'Ecole. * Tâches informatiques relatives au fonctionnement de l'Ecole * Suivi et recensement des travaux 
afférents à l'Ecole * Encadrement des groupes de musiques actuelles accueillis : élaboration des plannings, suivi du bon usage du 
matériel et des locaux. 

V095220900769933001 
 

Mairie d'OSNY 

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 

02/09/2022 01/10/2022 

Agent de gestion financière budgétaire et comptable (F/H) Finances 
Principales missions * Réception, traitement, vérification et classement des pièces comptables  * Apprécier la validité des pièces 
justificatives  * Contrôler les factures du ou des services  * Classer, archiver les pièces et documents comptables ou financiers  * 
Préparer les mandatements et titres de recette  * Saisir les factures et mandats  * Réaliser les engagements et le suivi des crédits  * 
Préparer les échéanciers, fonds de compensation de TVA  * Tenir à jour des tableaux de bords de suivi des engagements et 
réalisations  * Identifier un problème sur une opération comptable  * Opérations de clôture budgétaire : gestion des 
engagements non soldés, rattachements et reports * Enregistrement des fiches d'immobilisation  Missions secondaires * 
Traitement du courrier au sein de la direction  * Enregistrement des contrats et des marchés publics dans l'outil * Commande de 
fournitures administratives pour la direction 

V095220900770401001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/09/2022 01/11/2022 

Educateur des APS Sports 
Sous l'autorité du coordinateur ETAPS, l'éducateur est en charge de promouvoir l'activité physique et sportive au sein de la 
commune et plus précisément auprès des écoles élémentaires. 

V095220900770773001 
 

Mairie de GONESSE 

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

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

35h00 

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

02/09/2022 01/10/2022 
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Gestionnaire spécialisé dans la conduite de politiques publiques locales en matière de logement F/H service 
logement 
Gestionnaire chargé de l'accueil des demandeurs, de l'instruction et de la dématérialisation des dossiers et de leur suivi. Agent 
chargé de l'instruction des dossiers de candidature à adresser aux bailleurs, préparation et suivi des Commission d'Attribution 
des Logements et d'Examen de l'Occupation de Logements (CALEOL) et accompagnement de la Responsable dans la gestion et 
le suivi des rendez-vous avec l'Elu de Secteur. 

V095220900770846001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/09/2022 05/09/2022 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
* Repérer et répondre aux besoins de l'enfant * Prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe * Assurer les soins 
quotidiens d'hygiène à l'enfant * Créer un climat de confiance et sécurité * Mettre en place des activités d'éveil pour favoriser son 
développement psychomoteur et intellectuel, son autonomie, son épanouissement en complémentarité avec l'équipe et les 
parents 

V095220900770849001 
 

Mairie de VILLIERS-
ADAM 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

06h00 

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

02/09/2022 02/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
ménage de l'école maternelle  2 jours par semaine le mardi et le jeudi après la classe uniquement durant les périodes scolaires 
nettoyer les tables, les chaises, les sanitaires et les sols. 

V095220900770890001 
 

Mairie de GONESSE 

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

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

15h00 

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

02/09/2022 01/10/2022 

Professeur de théâtre F/H Maison des Arts 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, le professeur enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Il développe  
également  la curiosité à travers l'éducation artistique et culturelle,  et transmet les esthétiques les plus larges possible en 
inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220900771296001 
 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

05/09/2022 01/10/2022 



Arrêté 2022/D/64 

 

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

S.M. pour la 

Valorisation des 
Déchets AZUR 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

ASSISTANTE DE GESTION FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION RESSOURCES HUMAINES 
MISSIONS PRINCIPALES  Secrétariat général/administration  Comptabilité/finances   ACTIVITES / TACHES  o Préparation des 
comités syndicaux : - Prise de contact avec les élus et mise à l'agenda - Envoi des convocations et comptes-rendus - Rédaction 
des comptes-rendus - Mise en forme des délibérations, Envoi au contrôle de légalité et saisie dans le registre des délibérations  o 
Suivi des procédures de marchés publics : - Suivi administratif : mise à jour annuel des fiches procédures (seuils, délais de 
publication, notification) - Tenue d'un tableau de bord des marchés  - Enregistrement et classement des pièces marchés - 
Transmission des pièces au contrôle de légalité, la trésorerie et retour au service  o Gestion administrative du syndicat :  - Suivi et 
commande des fournitures administratives  - Gestion des sinistres (responsabilité civile, flotte automobile et dommages aux 
biens) : instruction et suivi des dossiers avec l'assurance - Préparation de dossiers de subvention (FCTVA)  o Tenue des registres du 
syndicat : - Registre des délibérations et actes administratif (décisions, conventions, marchés...) - Affichage des délibérations  o 
Gestion des archives :  - Suivi du registre d'archivage des documents produits par le syndicat - Préparation des bordereaux 
d'élimination annuelle  o Réaliser la comptabilité du syndicat :  - Saisir les bons de commande : vérifier la disponibilité des 
crédits, les pièces justificatives, les imputations budgétaires - Vérifier les factures reçues et les transmettre aux services pour 
validation - Mandater et liquider les dépenses, titrer les recettes : joindre et contrôler les pièces justificatives (contrats, prix des 
marchés publics), éditer les bordereaux - Enregistrer les écritures d'inventaire et de l'actif : saisie des immobilisations et suivi des 
écritures d'amortissement  o Traiter les demandes des différents interlocuteurs (trésorerie, fournisseurs, services internes...)  o 
Participer à la clôture comptable et aux écritures techniques de fin d'exercice : pointage des comptes, rattachements et reports, 
édition du compte administratif et ses annexes o Classer et archiver les pièces comptables  o Suivi du budget du syndicat - Suivre 
l'exécution budgétaire en collaboration avec les services - Participer à l'analyse budgétaire : tenir à jour des outils de suivis - 
Saisir le budget annuel des services - Editer la maquette et ses annexes  FORMATION  Formation en comptabilité et 
secrétariat/administration générale EXPERIENCE  Expérience dans un service public de comptabilité/administration générale  
COMPETENCES  SAVOIRS   * Méthodes comptables * Connaissances en gestion administrative : secrétariat/ administration 
générale * Connaissance de la nomenclature M14/M57 * Connaissance des procédures de marchés publics   SAVOIR FAIRE  * 
Maîtrise de l'outil informatique  * Maîtrise du pack office (outlook, word, excel) * Maîtrise des logiciels comptables (JVS, ...) * 
Connaissance des plateformes DGFIP et préfecture (chorus pro, hélios, actes, ...)  SAVOIR ETRE  * Savoir travailler en équipe  * 
Polyvalence * Rigueur et organisation * Bon relationnel  SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE  CONDITIONS DE TRAVAIL 

V095220900771407001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/09/2022 01/10/2022 

Technicien batiment Direction des servives techniques 
* Le suivi au quotidien des sites de références * Le suivi des prestations de maintenance et de vérifications des équipements des 
sites (contrats) * L'analyse et les audits techniques des désordres sur les équipements de références * La priorisation, 
planification, organisation, coordination et contrôle des travaux et interventions diverses par les entreprises extérieures  * 
Rédiger et suivre les bons de commandes travaux des prestations * Contrôler et valider les factures * Préparation des dossiers de 



Arrêté 2022/D/64 

 

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

consultations en lien avec le service marché public (AE, RC, CCAP, CCTP, DPGF, BPU)  * Analyse des offres en lien avec le service 
marché public * Organiser les réceptions des travaux  * Assurer la transversalité avec les autres services municipaux et les 
partenaires de la commune * Assurer le suivi des dossiers en l'absence des collègues 

V095220900771514001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Médecin hors-classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

05/09/2022 01/11/2022 

Médecin généraliste (F/H) Centre Municipal de Santé 
Au sein du CMS et sous l'autorité du médecin coordinateur, vous soignez, protégez et améliorez la santé des personnes à travers 
la pratique de la science médicale.  Vous assurez l'auscultation des patients, prescrivez des examens et contrôles médicaux, 
effectuez le diagnostic et proposez une thérapie. Vous  soignez des patients de tous âges atteints de problèmes de tous types: 
blessures, infections , traumatismes, maladies aiguës ou chroniques, handicaps temporaires ou permanents. 

V095220900771524001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

05/09/2022 13/09/2022 

ETAPS SPORTS 
Sous l'autorité du coordinateur ETAPS, l'éducateur est en charge de promouvoir l'activité physique et sportive au sein de la 
commune et plus précisément auprès des écoles élémentaires. 

V095220900771536001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/09/2022 01/12/2022 

Chargé de projet DSI 
-Participe à la bonne application du schéma directeur pluriannuel assurer la gestion des projets qui lui sont confiés dans le 
respect des consignes, délais et budgets alloués -Représente la collectivité dans le cadre des relations avec les prestataires -
participe à la documentation générale du système d'information -définition des besoins utilisateurs -rédaction des CCTP dans le 
cadre d'appels d'offres 

V095220900771552001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

20h00 

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

05/09/2022 01/10/2022 

DUMISTE (F/H) Conservatoire 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Conservatoire, le Dumiste assure l'éducation musicale en milieu scolaire et au 
conservatoire. Il coordonne les interventions en milieu scolaire, et les ateliers découvertes Trombone. 
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V095220900771560001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

05/09/2022 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. 

V095220900771742001 
 

Communauté de 

Communes du Haut Val 
d'Oise 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe, 
Opérateur des APS (en 
extinction) 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/09/2022 01/01/2023 

Maitre Nageur Sauveteur Centre Aquatique 
- Assurer la surveillance des bassins - Assurer la sécurité des utilisateurs - Renseigner et conseiller le public sur les activités 
sportives et l'utilisation du matériel - Animer et encadrer les activités aquatiques en direction des différents publics (scolaires, 
bébés nageurs, 3ème âge, aquagym, aquabike et dérivés) - Gérer le matériel pédagogique, d'oxygénothérapie et de premiers 
secours - Repérer les comportements à risque et réguler les conflits - Participer à la mise en oeuvre du P.O.S.S. - Veiller à faire 
respecter le règlement intérieur et le P.O.S.S. de l'établissement - Appliquer et faire applique la règlementation en matière 
d'hygiène et de sécurité - Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique - Participer activement aux réunions de service - 
Participer aux journées évènementielles 

V095220900771742002 
 

Communauté de 

Communes du Haut Val 
d'Oise 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe, 
Opérateur des APS (en 
extinction) 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/09/2022 01/01/2023 

Maitre Nageur Sauveteur Centre Aquatique 
- Assurer la surveillance des bassins - Assurer la sécurité des utilisateurs - Renseigner et conseiller le public sur les activités 
sportives et l'utilisation du matériel - Animer et encadrer les activités aquatiques en direction des différents publics (scolaires, 
bébés nageurs, 3ème âge, aquagym, aquabike et dérivés) - Gérer le matériel pédagogique, d'oxygénothérapie et de premiers 
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secours - Repérer les comportements à risque et réguler les conflits - Participer à la mise en oeuvre du P.O.S.S. - Veiller à faire 
respecter le règlement intérieur et le P.O.S.S. de l'établissement - Appliquer et faire applique la règlementation en matière 
d'hygiène et de sécurité - Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique - Participer activement aux réunions de service - 
Participer aux journées évènementielles 

V095220900771742003 
 

Communauté de 
Communes du Haut Val 
d'Oise 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe, 
Opérateur des APS (en 
extinction) 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/09/2022 01/01/2023 

Maitre Nageur Sauveteur Centre Aquatique 
- Assurer la surveillance des bassins - Assurer la sécurité des utilisateurs - Renseigner et conseiller le public sur les activités 
sportives et l'utilisation du matériel - Animer et encadrer les activités aquatiques en direction des différents publics (scolaires, 
bébés nageurs, 3ème âge, aquagym, aquabike et dérivés) - Gérer le matériel pédagogique, d'oxygénothérapie et de premiers 
secours - Repérer les comportements à risque et réguler les conflits - Participer à la mise en oeuvre du P.O.S.S. - Veiller à faire 
respecter le règlement intérieur et le P.O.S.S. de l'établissement - Appliquer et faire applique la règlementation en matière 
d'hygiène et de sécurité - Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique - Participer activement aux réunions de service - 
Participer aux journées évènementielles 

V095220900771742004 
 

Communauté de 
Communes du Haut Val 

d'Oise 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe, 
Opérateur des APS (en 
extinction) 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/09/2022 01/01/2023 

Maitre Nageur Sauveteur Centre Aquatique 
- Assurer la surveillance des bassins - Assurer la sécurité des utilisateurs - Renseigner et conseiller le public sur les activités 
sportives et l'utilisation du matériel - Animer et encadrer les activités aquatiques en direction des différents publics (scolaires, 
bébés nageurs, 3ème âge, aquagym, aquabike et dérivés) - Gérer le matériel pédagogique, d'oxygénothérapie et de premiers 
secours - Repérer les comportements à risque et réguler les conflits - Participer à la mise en oeuvre du P.O.S.S. - Veiller à faire 
respecter le règlement intérieur et le P.O.S.S. de l'établissement - Appliquer et faire applique la règlementation en matière 
d'hygiène et de sécurité - Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique - Participer activement aux réunions de service - 
Participer aux journées évènementielles 

V095220900771742005 
 

Communauté de 
Communes du Haut Val 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/09/2022 01/01/2023 
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d'Oise Opérateur des APS (en 
extinction) 

Maitre Nageur Sauveteur Centre Aquatique 
- Assurer la surveillance des bassins - Assurer la sécurité des utilisateurs - Renseigner et conseiller le public sur les activités 
sportives et l'utilisation du matériel - Animer et encadrer les activités aquatiques en direction des différents publics (scolaires, 
bébés nageurs, 3ème âge, aquagym, aquabike et dérivés) - Gérer le matériel pédagogique, d'oxygénothérapie et de premiers 
secours - Repérer les comportements à risque et réguler les conflits - Participer à la mise en oeuvre du P.O.S.S. - Veiller à faire 
respecter le règlement intérieur et le P.O.S.S. de l'établissement - Appliquer et faire applique la règlementation en matière 
d'hygiène et de sécurité - Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique - Participer activement aux réunions de service - 
Participer aux journées évènementielles 

V095220900771873001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/09/2022 01/10/2022 

Policier municipal (h/f)  
Territoire d'une commune ou de plusieurs communes Activités du policier municipal Informer préventivement les administrés de 
la réglementation en vigueur Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement 
Surveiller la sécurité aux abords des écoles Veiller au bon déroulement des manifestations publiques Recherche et relevé des 
infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et suivre les résultats - analyser rapidement une 
situation ou des évènements imprévus - Relever les identités et les infractions- qualifier et faire cesser les infractions - Se 
coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction - Réaliser des enquêtes 
administratives ; Rédaction et transmission d'écrits professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure 
des évènements survenus pendant le service et des dispositions prises ; établir et rédiger des rapports d'activités, des comptes 
rendus de mission d'îlotage et de prévention ; rédiger les procédures, les documents et actes administratifs courants Accueil et 
relation avec le public : accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du service ; écouter, accompagner une 
personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; dialoguer avec des populations 
spécifiques (gens du voyage, communautés, SDF, mineurs...) ; orienter les personnes vers des services compétents. Permanence 
opérationnelle et organisationnelle du service de police municipale Encadrement, animation et pilotage d'équipe Compétences 
et savoirs du policier municipal Bonne connaissance de la réglementation et des pouvoirs de police du maire Organisation des 
missions d'îlotage Réguler la circulation routière, faire respecter le code de la route et du stationnement Relevé des identités et 
infractions Dresser et transmettre des procès-verbaux Réaliser des enquêtes administratives Rédiger de rapports Assurer le 
fonctionnement de la régie de recettes et établir les documents s'y rapportant Aider les usagers et dialoguer avec des 
populations spécifiques Organiser le service pour en assurer la continuité Accepter des contraintes du service Maîtriser l'outil 
informatique Posséder le permis B Savoir-être du policier municipal Aptitude à l'autorité et à la médiation Respect de la 
déontologie, Sens du service public et des relations avec le public Rigueur et méthode Discrétion Qualités relationnelles Sens de 
l'échange et de la communication Capacité d'analyse, de synthèse et d'écoute 

V095220900771873002 
 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

05/09/2022 01/10/2022 
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Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

autre collectivité publique 

Policier municipal (h/f)  
Territoire d'une commune ou de plusieurs communes Activités du policier municipal Informer préventivement les administrés de 
la réglementation en vigueur Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement 
Surveiller la sécurité aux abords des écoles Veiller au bon déroulement des manifestations publiques Recherche et relevé des 
infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et suivre les résultats - analyser rapidement une 
situation ou des évènements imprévus - Relever les identités et les infractions- qualifier et faire cesser les infractions - Se 
coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction - Réaliser des enquêtes 
administratives ; Rédaction et transmission d'écrits professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure 
des évènements survenus pendant le service et des dispositions prises ; établir et rédiger des rapports d'activités, des comptes 
rendus de mission d'îlotage et de prévention ; rédiger les procédures, les documents et actes administratifs courants Accueil et 
relation avec le public : accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du service ; écouter, accompagner une 
personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; dialoguer avec des populations 
spécifiques (gens du voyage, communautés, SDF, mineurs...) ; orienter les personnes vers des services compétents. Permanence 
opérationnelle et organisationnelle du service de police municipale Encadrement, animation et pilotage d'équipe Compétences 
et savoirs du policier municipal Bonne connaissance de la réglementation et des pouvoirs de police du maire Organisation des 
missions d'îlotage Réguler la circulation routière, faire respecter le code de la route et du stationnement Relevé des identités et 
infractions Dresser et transmettre des procès-verbaux Réaliser des enquêtes administratives Rédiger de rapports Assurer le 
fonctionnement de la régie de recettes et établir les documents s'y rapportant Aider les usagers et dialoguer avec des 
populations spécifiques Organiser le service pour en assurer la continuité Accepter des contraintes du service Maîtriser l'outil 
informatique Posséder le permis B Savoir-être du policier municipal Aptitude à l'autorité et à la médiation Respect de la 
déontologie, Sens du service public et des relations avec le public Rigueur et méthode Discrétion Qualités relationnelles Sens de 
l'échange et de la communication Capacité d'analyse, de synthèse et d'écoute 

V095220900771873003 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/09/2022 01/10/2022 

Policier municipal (h/f)  
Territoire d'une commune ou de plusieurs communes Activités du policier municipal Informer préventivement les administrés de 
la réglementation en vigueur Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement 
Surveiller la sécurité aux abords des écoles Veiller au bon déroulement des manifestations publiques Recherche et relevé des 
infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et suivre les résultats - analyser rapidement une 
situation ou des évènements imprévus - Relever les identités et les infractions- qualifier et faire cesser les infractions - Se 
coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction - Réaliser des enquêtes 
administratives ; Rédaction et transmission d'écrits professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure 
des évènements survenus pendant le service et des dispositions prises ; établir et rédiger des rapports d'activités, des comptes 
rendus de mission d'îlotage et de prévention ; rédiger les procédures, les documents et actes administratifs courants Accueil et 
relation avec le public : accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du service ; écouter, accompagner une 
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personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; dialoguer avec des populations 
spécifiques (gens du voyage, communautés, SDF, mineurs...) ; orienter les personnes vers des services compétents. Permanence 
opérationnelle et organisationnelle du service de police municipale Encadrement, animation et pilotage d'équipe Compétences 
et savoirs du policier municipal Bonne connaissance de la réglementation et des pouvoirs de police du maire Organisation des 
missions d'îlotage Réguler la circulation routière, faire respecter le code de la route et du stationnement Relevé des identités et 
infractions Dresser et transmettre des procès-verbaux Réaliser des enquêtes administratives Rédiger de rapports Assurer le 
fonctionnement de la régie de recettes et établir les documents s'y rapportant Aider les usagers et dialoguer avec des 
populations spécifiques Organiser le service pour en assurer la continuité Accepter des contraintes du service Maîtriser l'outil 
informatique Posséder le permis B Savoir-être du policier municipal Aptitude à l'autorité et à la médiation Respect de la 
déontologie, Sens du service public et des relations avec le public Rigueur et méthode Discrétion Qualités relationnelles Sens de 
l'échange et de la communication Capacité d'analyse, de synthèse et d'écoute 

V095220900771899001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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 

05/09/2022 01/10/2022 

Agent de surveillance des voies publiques (ASVP)  
Conditions générales Travail en équipe, par tous temps sur la voie publique Horaires irréguliers avec amplitude variable: soirées 
,week-ends, jours fériés Bonne condition physique exigée Respect d'une éthique professionnelle et sens du service public Port 
d'une tenue spécifique, distincte des autres services de police Conditions d'agrément et d'assermentation liées aux prérogatives 
exercées Facteurs de pénibilité INFORMATIONS GÉNÉRALES PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS CONTEXTE D'EXERCICE Fiche n° F2B/06 
Centre national de la fonction publique territoriale Très grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations 
;risques forts de  tensions (physiques et émotionnelles), nécessité d'un comportement adapté aux situations Facteurs de risques 
professionnels Métier dont les activités sont potentiellement exposées à des facteurs derisques professionnels relevant de la/des 
catégories suivantes : Contraintes physiques marquées Environnement physique agressif Rythmes de travail Relations 
fonctionnelles Contacts permanents avec la population Coordination avec le service de police municipale Relations régulières 
avec les services de la collectivité:urbanisme, prévention, animation, services techniques, sociaux, scolaires Relations avec les 
services de l  police nationale, de la gendarmerie, des pompiers, d'urgence et de secours 

V095220900771955001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

05/09/2022 12/09/2022 

Assistante du service restauration restauration 
Accueil téléphonique gestion des tableaux de bord suivi des remplacements du personnel de restauration du suivi du portage de 
repas pour les séniors et des dossiers pour les enfants allergiques 
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V095220900771984001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 

05/09/2022 13/12/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Assurer l'accueil des enfants, des parents. * Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être physique et 
psychologique des enfants. * Favoriser l'éveil et le développement psychomoteur de l'enfant. * Apporter une aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie. * Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants. * Mettre en oeuvre des règles de 
sécurité et d'hygiène, en appliquant les protocoles. * Participer à l'aménagement et au nettoyage des espaces de vie de l'enfant 
et du matériel. * Faire vivre le projet pédagogique. * Effectuer des visites au domicile des assistantes maternelles. * Assurer la 
transmission des informations aux parents. * Contribuer à la formation des stagiaires. 

V095220900772138001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

Adjoint technique , Agent 
social 

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

35h00 

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

05/09/2022 31/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance  
Au sein de la Direction de l'Education et de la Famille et plus particulièrement au Pôle Petite Enfance, vous assurez l'accueil, 
l'hygiène et la sécurité de l'enfant sous l'autorité hiérarchique de la directrice de la crèche. 

V095220900772256001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/09/2022 09/11/2022 

Agent de médiathèque Médiathèque 
Accueil du public * Assurer les opérations de prêts et de retours * Renseigner et orienter le public * Participer aux accueils et 
animations à destination de tous types de publics (petite enfance, enfance, ados, adulte, seniors, personnes en situation de 
handicap...)  Gestion des fonds et des collections * Traiter le prêt et le retour des documents * Traiter les documents de la navette 
(RBCP et ReVODoc) * Participer au rangement et au reclassement des collections * Gérer les réservations * Equipement et 
catalogage des documents * Bulletinage des périodiques * Veiller à la disponibilité des documents nécessaires à l'accueil du 
public (fiches d'inscription et règlements) 
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V095220900772287001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

Adjoint administratif , 
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 

05/09/2022 07/11/2022 

Graphiste (H/F) Direction de la communication et de la participation citoyenne 
Au sein de la direction de la communication et de la participation citoyenne, vous aurez en charge la conception graphique des 
différentes actions de communication de la collectivité.  Conception des supports de communication: * Préparer et suivre les 
documents de communication de la ville : prise de briefs, * Conseiller et accompagner les services dans les travaux préparatoires 
: prémaquettes, préconisation styles et techniques.   Réalisation de supports de communication : * Créer des visuels pour tous 
types de supports print et digitaux : chartes graphiques, magazines, signalétique, brochures, affiches...   Déclinaisons des 
supports créatifs pour le site internet, les réseaux sociaux, les newsletters * Assurer un traitement de l'image et réalisations 
graphiques/infographie, et illustrations, * Vérifier les fichiers/travaux avant impression * Assurer une veille graphique sur les 
tendances créatives * Collaborer avec les prestataires pour la création de supports de communication : goodies, écussons, encart 
presse, arrière de bus...  Coordination artistique des réalisations * Conseiller les services de la collectivité en matière de création, * 
Analyser la faisabilité des projets et proposer des solutions adaptées * Respecter les cahiers des charges délais, coûts, * Suivre les 
productions de documents et supports. 
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