
 

 

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/69 

07820220922390 

 

 

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 21/09/2022, qui comporte 223 déclarations 

 

Article 2 : 

Le Président du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d'Ile-de-France certifie 
le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir 
auprès du Tribunal Administratif Compétent dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 
 

Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 

- Monsieur le Préfet des Yvelines. 

 

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-territorial.fr, rubrique  

« Publicité des arrêtés ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de publication : 22/09/2022 

 

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 

V075220900789094001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/09/2022 01/03/2023 

Adjoint du Chef de département transports scolaires et adaptés_466 TRANSPORTS SCOLAIRES ET ADAPTES_TSA 
En lien étroit et sous la responsabilité hiérarchique du chef de département, le-la titulaire contribue à l'élaboration des 
orientations stratégiques de la direction, dans le périmètre de responsabilité du département, et à leur déclinaison 
opérationnelle dans un souci de cohérence, d'optimisation et de sécurisation des activités et des ressources. Il partage avec le 
chef de département les responsabilités de management de l'équipe et assure un rôle de représentation auprès des partenaires 
externes et au sein de l'établissement  A ce titre, il-elle :      * participe à la coordination des activités du département, * coordonne 
la prise de décision en garantissant la remontée et redescente d'information entre son équipe et sa direction, * assure le pilotage 
des projets en lien avec les autres directions/départements : - pilotage de la démarche qualité de service,  - chef de projet pour le 
système d'information des transports scolaires et la dématérialisation, référent ASTRE pour le département, - pilotage de la 
commande publique pour le département, - pilotage du budget du département, * anime des réunions ou des groupes de 
travail, * assure les interfaces avec les partenaires extérieurs, * participe à la stratégie de la direction en lien avec les autres 
départements de la direction,  * est référent RGPD de la direction MS en binôme avec le chef de département, * encadre 
directement 2 chargés de projet (chargé de projet CSS, et chargé de projet Finances Marchés) * assure l'intérim du chef de 
département en son absence. 

V075220900789107001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/09/2022 01/10/2022 

Chargé de projet Performance d'exploitation des lignes de bus F/H MS - TEPE 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du département, le/la titulaire est chargé(e) des études des conditions d'exploitation 
des lignes régulières routières, depuis l'identification des points critiques jusqu'à la mise en oeuvre de solutions correctives.  A ce 
titre, il/elle :      accompagne les gestionnaires de voirie dans les études d'aménagements de voirie en faveur des bus et instruit les 
demandes de subventions ad hoc dans le respect des prescriptions définies par Île-de-France Mobilités,     accompagne les 
gestionnaires locaux dans les études d'aménagement de gares routières scolaires et instruit les demandes de subventions ad 
hoc,     assure les relations nécessaires avec le pôle chargé de la gestion budgétaire et administrative pour l'instruction 
administrative et financière des subventions et leur suivi,     pilote les études d'analyse de la vitesse commerciale des lignes 
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régulières décidées dans le cadre des obligations contractuelles des opérateurs ou suite à un signalement ou dans le cadre d'un 
projet de développement de l'offre de transport ou dans le cadre de l'aménagement de voies bus sur autoroutes, en vue 
d'identifier et d'objectiver les points durs de circulation et/ou les difficultés d'exploitation,     évalue et détermine les solutions 
permettant de résorber les points durs de circulation et d'améliorer la vitesse commerciale et/ou les difficultés d'exploitation,     
contre-expertise les constructions théoriques d'exploitation proposées par les opérateurs et accompagne les opérateurs dans les 
études de réorganisation de l'exploitation,     apporte un appui technique interne dans le cadre des projets de restructuration de 
réseau en lien avec les aménagements de voirie,     apporte un appui technique interne dans le cadre des projets d'aménagement 
des " écostations bus ",     fait des préconisations en matière de gabarit de matériel roulant compte tenu des conclusions des 
études de conditions d'exploitation et des contraintes locales de voirie,     participe à l'analyse des offres des candidats aux 
délégations de service public (DSP) en matière d'organisation de l'exploitation et d'amélioration de la vitesse commerciale, et 
participe aux négociations ad hoc,     pilote les marchés publics de prestations d'analyse de la vitesse commerciale et d'études 
relatives à l'amélioration de la vitesse commerciale et de l'exploitation et contribue à l'évolution et à l'amélioration des outils 
d'analyse utilisés dans ce cadre,     pilote les marchés publics de prestations d'études d'aménagements et d'équipements de voirie 
en faveur des bus. 

V075220900789145001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/09/2022 01/01/2023 

Coordinateur-trice des transports scolaires et adaptés_48 TRANSPORTS SCOLAIRES ET ADAPTES_ POLE TSA 95 
Sous l'autorité du chef de pôle, le-la titulaire du poste devra assurer, en coordination avec les autres coordinateurs TA du 
département, les missions suivantes :  Missions de gestionnaire TA pour une partie de son temps de travail     Assurer les relations 
avec les familles (instruction des demandes, réclamations,)      Accueil physique et téléphonique  Référent applicatifs et 
procédures pour l'équipe TA :     Référent PEGASE, ASTRE     Référent GED     Mise à jour des procédures et de la documentation  
Missions budgétaires et comptables, marchés     Suivi de l'exécution budgétaire (consommation des crédits, engagements, 
rejets...)     Participation à la préparation des marchés (découpage en lots, reprise du personnel...)     Suivi du marché (demande 
des documents, pénalités...)  Suivi de l'activité de l'équipe TA     Suivi des indicateurs de la rentrée scolaire     Elaboration et suivi de 
tableaux de bord de l'activité     Elaboration et suivi de tableaux de bord de la qualité de service  Animation des partenaires 
extérieurs     Préparation des réunions avec les associations     Organisation des réunions avec les transporteurs     Animation des 
partenariats avec les MDPH et DASEN     Contrôles terrains (planification, compte rendu...) 

V075220900789216001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

21/09/2022 01/12/2022 

Chargé de mission concertation et information (513) Département Concertation et Inforamtion 
La direction infrastructures pilote les projets d'extension et de modernisation du réseau de transports collectifs francilien : 
création ou prolongement de lignes de tramway, réaménagement de pôles d'échanges, création de lignes de bus en site propre... 
Elle est chargée du suivi des projets d'infrastructures lourdes (métro et fer), dont le Grand Paris Express.  Elle est organisée autour 
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de six départements : trois départements opérationnels et de trois départements transverses. Le département Concertation et 
Information vient en appui des départements opérationnels pour la concertation et la communication des projets. Cela consiste 
à concevoir la stratégie de concertation/ dialogue avec le public, piloter la communication lors des phases d'études et travaux 
pour les projets dont Ile-de-France Mobilités est maitre d'ouvrage. Le département apporte son expertise et sa contribution aux 
autres directions d'IDFM en matière de concertation ou d'échanges avec le public.  Il est composé d'une responsable et de six 
chargé(e)s de mission. Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de département, le -la chargé-e de mission concertation 
assure la représentation d'IDFM auprès des parties prenantes d'un projet d'investissement sur un territoire (élus, administration, 
associations, services, riverains...). Il définit la stratégie de concertation (veille, argumentaire, information, débats publics, 
enquêtes publiques, etc.) avec les équipes projets et les agences de concertation, la déploie pour assurer la compréhension et 
l'appropriation du projet par les parties prenantes. Il pilote en direct ou en coordination avec les mandataires, les agences 
communication qui assurent la mise en oeuvre opérationnelle de la communication projet-travaux. Ce métier est à la croisée de 
la technique et de la communication. Les missions : définition de la stratégie de concertation/dialogue auprès des publics dans 
les différentes phases d'un projet,  participation à la définition du dispositif de communication et des moyens à mettre en 
oeuvre,  veille au respect de la stratégie globale de communication, rédaction de cahiers des charges pour la mise en oeuvre des 
actions de concertation et de communication chantier, animation des partenaires externes,  pilotage des agences de 
communication, mise en oeuvre, suivi des procédures avec les partenaires institutionnels,  Le domaine de compétences recouvre 
les procédures de concertations, les débats publics, les enquêtes publiques dans le cadre juridique en vigueur ainsi que 
l'environnement de l'information des publics lors de phase travaux d'un projet Connaissances mobilisées :  univers des 
transports, acteurs principaux et leurs interactions  concertation et communication projet et service public  environnement 
institutionnel et partenaires locaux  réglementations des différentes phases d'une concertation   contextes économiques, 
sociaux et politiques pour comprendre les enjeux stratégiques,  caractéristiques fonctionnelles, environnementales et techniques 
relatives au type d'ouvrage ou produit à réaliser   gestion budgétaire, financière, économique : réaliser des études de marché, des 
études de faisabilité économique,   parfaite maitrise et pratique des logiciels  bureautique   connaissance des réseaux sociaux, 
outils numériques Compétences requises :  analyser un besoin, en identifier les risques et opportunités  organiser et animer un 
réseau/une réunion  communiquer à l'oral et à l'écrit  organiser un  évènement  gérer les aléas, évaluer l'impact des 
changements et proposer les réponses ou les solutions adéquates Profil du-de la titulaire du poste : Formation supérieure (Bac 
+5) en communication politique et publique, sciences politiques et ingénierie de la concertation ou formation ingénieur 
complétée par un cycle/une expérience en communication ou relations publiques. Expérience significative (3/5 ans) dans la 
conduite de concertation, débats et enquêtes publiques acquises en collectivité, cabinet ou agence. 

V075220900789264001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

21/09/2022 21/10/2022 

Conseiller formation  
MISSIONS Vos missions principales sont les suivantes :  Vous concevez et mettez en oeuvre des actions de formation dédiées aux 
métiers de la sécurité publique. Vous accompagnez les collectivités dans la mise en oeuvre de leurs politiques publiques de 
sécurité.  Vos principales activités sont les suivantes :  * Vous programmez l'offre de formation de la spécialité " police municipale 
- sécurité publique ", * Vous mettez en oeuvre des formations statutaires de la filière police municipale notamment de la 
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Formation Initiale d'Application. * Vous participez à la conception pédagogique des référentiels de formation initiale 
d'application, * Vous recrutez et coordonnez un vivier de formateurs, * Vous conseillez et accompagnez les collectivités et les 
agents, * Vous effectuez une veille juridique dans la spécialité " police municipale - sécurité publique ", * Vous mettez en place, 
animez et/ou participez à des groupes de travail, * Vous participez au développement des ressources pédagogiques et 
documentaires. * Vous pouvez intervenir ponctuellement en appui pour la formation des sapeurs-pompiers professionnels 

V0782103RF0207544001 
 

Mairie de MAREIL-

MARLY 

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 

21/09/2022 01/10/2022 

ADJOINT TECHNIQUE H/F TECHNIQUE 
Assurer, les tâches courantes d'entretien de maintenance du patrimoine, bâti communal, (travaux de peinture, petits travaux de 
plomberie, petite maçonnerie....). Votre domaine d'intervention porte sur l'ensemble des bâtiments de la commune, Assurer, les 
travaux d'entretien de la voirie communale, la pose du mobilier urbain, la pose et le suivi de la signalisation horizontale et 
verticale mise en place, Assurer l'entretien des espaces verts et naturels, des sentes,  participer à la création de nouveaux espaces 
de nature dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site, Assurer des missions de " patrouille ", diagnostic des 
principales anomalies, dégradations de la voirie et interventions d'urgence, Assurer la maintenance courante du matériel et du 
nettoyage de l'outillage, Veiller au respect de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers, Assurer la 
manutention et la mise en place lors des manifestations,  Assurer les astreintes hivernales 

V078220700712295001 
 

Mairie du PORT-MARLY 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 26/09/2022 

Gestionnaire comptable et financier H/F Financier  
Mairie du PORT-MARLY Commune, LE PORT MARLY, Yvelines (78) 5800 habitants. Située entre Seine et forêt à 15 kms à l'ouest de 
Paris (accès direct A 13, A86, RER A à proximité), au coeur du pays des Impressionnistes et de l'arrondissement de Saint Germain 
en Laye, Le Port-Marly est une collectivité à taille humaine au cadre de vie particulièrement agréable et dont l'équipe partage les 
valeurs de respect et de solidarité : Recrute un Gestionnaire Comptable et Financier (H/F) - (Filière administrative - Adjoint 
Administratif) Au sein de l'équipe du Pôle Supports, sous l'autorité directe du Responsable du Service Financier, vous contribuez 
à construire le service public de demain.   Missions principales du poste : - Traitement comptable des dépenses et des recettes, - 
Suivi de l'exécution financière des marchés publics, - Participation à la clôture de l'exercice, - Suivi des subventions à percevoir 
via la tenue de tableaux de bord, - Assistance au Responsable du service sur les missions quotidiennes  Missions secondaires du 
poste : - Participation au processus de préparation budgétaire en lien avec le Responsable de service  Compétences, 
connaissances et qualité requises : De formation comptable, vous possédez une bonne connaissance de l'environnement 
administratif des collectivités territoriales, de la comptabilité publique et des marchés publics. Vous faites preuve de rigueur et 
d'organisation. Vous maîtrisez l'outil informatique et avez le goût du travail en équipe. La connaissance du logiciel comptable 
Berger-Levrault ainsi qu'une expérience similaire en secteur public seront des atouts pour ce poste. 
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V078220900781865001 
 

CCAS de SARTROUVILLE 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 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 
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. 

V078220900783981001 
 

Mairie de CHAVENAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/09/2022 19/10/2022 

AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES SPECIALISE ESPACES VERTS (H/F) technique 
Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité. Participer au nettoyage du village (sites et voiries). 
Assurer une polyvalence sur les autres secteurs des services techniques (bâtiment, voirie). Participation à la mise en place 
d'évènements municipaux. 

V078220900786643001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 

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

20/09/2022 01/10/2022 

Agent du Patrimoine (F/H) Médiathèque du Canal - (Montigny-le-Bretonneux 78) _ Service Collections 
Au sein du service Collections et sous l'autorité du responsable de service, vous contribuez à l'activité générale de la 
médiathèque et du réseau et remplissez des fonctions plus spécifiques concernant les collections. 

V078220900786968001 
 

Mairie de 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/09/2022 01/10/2022 



Arrêté 2022/D/69 

 

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

MAGNANVILLE Chargé de la commande publique (h/f) MARCHES 
En direct avec le Directeur de Pôle  Élaborer le dossier de consultation des marchés  - Lien direct avec les services : être à leur 
écoute, les conseiller en matière de procédure après concertation avec le Directeur du Pôle - Entrer les dossiers de consultation 
des entreprises à l'aide d'un logiciel spécifique de marché, de création des cahiers des charges en fonction des données reçues 
par le service demande, procéder à la planification de réunions de travail, formation assurée - Gérer la procédure de 
l'élaboration à la réception des offres, courriers de réponses, notifications... - Mettre en ligne le DCE sur la plateforme achat 
public - Déposer les annonces de lancement des marchés sur la plateforme - Suivre le marché sur la plateforme des marchés 
publics  - Suivre le recensement des procédures - Informer en amont les services de la fin d'un contrat  Réceptionner les plis, 
participer à l'ouverture puis contrôler les pièces de marché - Participer à la Commission d'ouverture des plis et prise de note pour 
rédaction du procès-verbal d'ouverture - Contrôler le contenu et la validité des pièces de marché - Transmettre les pièces au 
service chargé de l'analyse  Suivre le marché après validation de l'analyse du marché  - Organiser administrativement la 
Commission de la Commande Publique, aider à la rédaction le procès-verbal de réunion - Aider à la rédaction de la décision du 
maire relative au marché, faire signer les pièces du marché et rédiger les réponses aux entreprises - Déposer et transmettre 
l'annonce d'attribution d'un marché  Gérer les contrats, conventions, marchés ainsi que leurs renouvellements  - Tenir à jour la 
liste des marchés et contrats avec alertes sur les dates de lancement des procédures - Informer en amont les services de la fin 
d'un contrat - Établir les courriers de notification ou de fin de contrat 

V078220900787042001 
 

Mairie de 
MAGNANVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/09/2022 01/10/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
En collaboration directe avec le Directeur de Pôle  Accueil physique et téléphonique des agents - Recevoir et orienter les 
demandes - Hiérarchiser des demandes ou informations selon leur caractère d'urgence  - Conseiller les agents sur les procédures  
Gestion administrative du personnel - Rechercher des informations, être garant de l'application des dispositions statutaires, 
législatives, réglementaires ou jurisprudentielles - Renseigner des tableaux de suivi des activités du service - Application des 
directives en matière de ressources humaines, gestion des carrières et de la paye - Gestion des carrières, absences et tout 
domaine relatif aux ressources humaines  Organisation des instances paritaires  - Organisation des réunions du personnel dont 
notamment les Comités Sociaux Territorial - Préparer les dossiers soumis à l'avis des CAP et dresser les tableaux d'avancement et 
de promotion interne  Gestion informatique  - Être en capacité de gérer les outils informatiques e - Préparer et mettre en oeuvre 
la procédure de paie, contrôle - Tenir à jour les documents ou déclarations imposées par les dispositions légales ou 
réglementaires - DSN, PASS... - Paie faite en collaboration avec le service comptabilité Processus de recrutement - Organiser la 
communication des offres d'emploi (interne et/ou externe) - Informer les candidates et les services des suites de la procédure de 
recrutement Accompagnement de la collectivité en matière de formation - Recenser les besoins  - Organiser les interactions et 
l'offre du CNFPT - Planifier et coordonner les actions de formation  Etre à l'aise avec les outils informatiques savoir être Discrétion 
Temps de travail : 37h30 + 15 RTT Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime annuelle + tickets restaurants 

V078220900787137001 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 
ou 4 du code général de 

20/09/2022 01/10/2022 
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Mairie de SAINTE-

MESME 

la fonction publique 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Maintenance et aménagement des bâtiments : - Petites réparations : plomberie, vitres, etc, - Déménagements et aménagements 
suivant les besoins, - Participation aux réalisations internes en cours, - Manutention et installation des matériels de fêtes et 
cérémonies (barrières, chaises, ...), - Mise en place et entretien des pavoisements. Voirie : - Propreté urbaine : nettoiement de la 
voirie, chaussée, trottoirs, espaces publics, aire de jeux, cour d'école, marché, zone d'activité, ... - Travaux d'entretien de la voie 
publique : exécution de travaux de tranchée (nid de poule, saignée pour l'évacuation des eaux de pluie), réparation et pose de 
bordures, caniveaux et tampons, ... - Collecte des corbeilles à papier et des feuilles, - Déneigement, - Enlèvement des déjections 
canines et des affiches clandestines par tous moyens appropriés, - Marquage horizontal, - Signalisation, - Sécurisation des voies 
communales. Espaces verts : - Entretien des espaces verts : plantation, tonte des gazons, traitements et arrosages. - Entretien des 
terrains de sports engazonnés. - Confection, désherbage et traitement des massifs et des plantations. - Amélioration des 
différentes pratiques dans le but de favoriser la biodiversité et réduire l'usage des produits phyto sanitaires. - Taille, élagage des 
arbustes et des arbres, et abattage des arbres selon nécessité. - Enlèvement des déchets verts, - Entretien des matériels : 
nettoyage des véhicules du service et des outils.  ACTIVITES SECONDAIRES - Conduite d'engins de chantier travaux publics : mini 
pelle, manitou, camion. - Déneigement. - Effectuer la sonorisation des cérémonies officielles. - Sécurisation des abords des 
écoles. - Courses. - Mise en place des activités associatives : spectacle, manifestations etc. - Surveillance des équilibres du milieu 
naturel. - Toute activité nécessaire au bon fonctionnement des services. 

V078220900787145001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché principal 

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

35h00 

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

20/09/2022 20/02/2023 

Responsable budgetaire-college-rcdd200922  
sous l'autorité du directeur de la DEJ, votre mission principale est le pilotage de la gestion financière avec les collèges et les 
partenaires extérieurs. Responsable d'une équipe de six personnes. 

V078220900787166001 
 

Mairie du PECQ 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 22/09/2022 

Cuisinier (F/H) Restauration municipale 
Au sein de la Cuisine Centrale, vous êtes garant de l'élaboration des repas pour les 1500 enfants qui fréquentent les cantines 
scolaires ainsi que pour les séniors dans le cadre du portage des repas à domicile.  Missions : - Cuisiner et préparer les plats 
chauds pour la restauration scolaire et le portage à domicile, - Proposer et élaborer de nouvelles recettes en lien avec le chef 
cuisinier, - Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, présentation...), - Livrer les repas sur les écoles avec les agents de la 
cuisine centrale, - Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles dans le respect des normes HACCP, - Appliquer les 
règles de sécurité au travail, - Garantir la maintenance, l'hygiène des locaux et le bon fonctionnement du matériel, - Appliquer 
les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection, - Signaler tout dysfonctionnement au 
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responsable.  Permis B indispensable Horaires de travail : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 6h30 à 15h15 Le mercredi : 6h30 à 
12h30 Travail occasionnel lors des manifestations de la ville en dehors des horaires de travail ainsi qu'un ou deux jours fériés par 
an.   Profil :  Vous êtes titulaire d'un CAP cuisine et avez une expérience significative en restauration. Vous maîtrisez les normes 
HACCP. Votre autonomie et votre rigueur feront de vous un collaborateur de qualité.  Poste permanent ouvert à temps complet 
à pourvoir dès que possible. 

V078220900787184001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

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

35h00 

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

20/09/2022 15/10/2022 

chargé accueil-rcdd-200922  
Au sein des Territoire d'Action Départementale, vous êtes en charge de l'accueil physique du public en relation avec les différents 
services présents sur le territoire. A ce titre, vous êtes le premier interlocuteur à prendre en charge les usagers des services 
départementaux et les partenaires. En votre qualité de professionnel de l'accueil, vous apportez une première réponse 
immédiate et adaptée. Cette mission s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la qualité du service engagée par 
le Département, afin de contribuer à une meilleure prise en charge des usagers 

V078220900787272001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché principal 

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

35h00 

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

20/09/2022 01/10/2022 

Directeur des Finances ( H/F) DGA Performance financière 
Au sein de la DGA Performance financière, rattaché à la Directrice générale adjointe, le Directeur des Finances est en charge des 
missions suivantes :  -Assurer le management de la Direction des finances, la définition et la mise en oeuvre de la feuille de route 
de la direction  -Participer à la définition et mettre en oeuvre des orientations stratégiques financières de la Communauté 
urbaine  -Poursuivre la modernisation de la fonction financière de la Communauté urbaine dans une logique de contrôle interne 
renforcé : - prospective et gestion pluriannuelle - tableaux de bord de pilotage financiers - dématérialisation du process 
comptable - mutualisations et développement des expertises financières - convention de partenariat et contrôle allégé avec la 
Paierie - mise en place de la M57 - veille juridique (PLF, lois...) et technique (automatisation FCTVA, M57, certification des 
comptes...)  -Assurer le pilotage et la sécurisation du processus budgétaire de la collectivité (budgets principal et annexes) dans 
le respect des orientations politiques, du cadre légal, de l'optimisation des dépenses et des recettes : - débat d'orientations 
budgétaires, budget primitif ; décisions modificatives, compte administratif - respect des objectifs de contractualisation avec 
l'Etat - optimisation des recettes fiscales - pilotage de l'exécution budgétaire et de la clôture - suivi des relations financières CU / 
communes (attributions de compensation, CLECT...) - contrôle de gestion  -Garantir le contrôle de la qualité de l'information 
financière : - contrôle de la qualité comptable et des engagements financiers - gestion de la dette et de la trésorerie - gestion du 
patrimoine et des engagements hors bilan (garanties d'emprunts, satellites...) - administration fonctionnelle du SI financier - 
examen des projets de délibérations - relations avec les TP, la DDFIP... 

V078220900787312001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une 

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

20/09/2022 17/10/2022 



Arrêté 2022/D/69 

 

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

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Agent d'accueil et d'information aux usagers (H/F) Accueil et information aux usagers 
L'unité information aux usagers a été rattachée en 2021 au service courrier, archives et information aux usagers qui dépend lui-
même du secrétariat général. Dans le cadre du développement de sa politique d'accueil et des téléservices mis à disposition des 
usagers, l'unité assure et professionnalise sa mission d'information aux publics en développant des procédures et des outils 
adaptés.Les outils mis en oeuvre au sein de l'unité visent à améliorer la qualité de service dans un contexte de montée en 
puissance du numérique. Leur adaptation en cours et à venir pour davantage de performance au service de l'administration, des 
communes et des usagers est au coeur du projet de service. A ce titre, l'agent administratif d'information aux usagers assure un 
accueil téléphonique et physique, traite les sollicitations arrivées par les canaux numériques accessibles 7j/7 et 24h/24 
(téléservices, mails, etc.) et contribue également au développement des téléservices et à l'amélioration des procédures 
d'information aux usagers. En complément, l'agent est susceptible d'effectuer des missions administratives au sein du 
secrétariat général. Les trois sites administratifs sont référencés sites d'accueil de la population pour tous les domaines de 
compétences de la Communauté urbaine. L'agent aura donc la charge d'assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers 
(particuliers, associations, entreprises, élus, administrations, etc.) afin d'apporter les premiers éléments de réponse dans les 
domaines de compétences de la Communauté urbaine et également auprès des agents internes, des partenaires institutionnels, 
des élus, etc. 

V078220900787338001 
 

Mairie de La VERRIERE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

20/09/2022 14/11/2022 

Gestionnaire carrière-paie / Référent recrutement (H/F) RESSOURCES HUMAINES 
Rattaché au service des Ressources Humaines et sous l'autorité de la responsable, vous assurez la gestion intégrée des dossiers 
du personnel et vous serez le référent dans votre domaine de compétence : le recrutement. En lien avec l'ensemble les autres 
agents de la DRH, vous assurez l'accompagnement et le suivi des agents que vous avez en charge, en partageant toutes les 
informations nécessaires Missions : Carrière et paie - Recevoir et informer les agents de la collectivité selon leurs demandes - 
Gérer les dossiers administratifs du personnel fonctionnaire et contractuel, de l'entrée jusqu'à la cessation d'activité 
(recrutement, carrière, retraite) - Assurer la gestion des dossiers médicaux soumis au conseil médical - rédaction des actes 
administratifs (arrêtés et contrats) et de courriers divers - Mettre à jour les différents tableaux de bords et en assurer le suivi - 
Instruire les dossiers de médaille d'honneur - Préparer, suivre et contrôler le calcul et l'exécution de la paie - Saisir et contrôler des 
éléments variables - Etablir les attestations indemnités journalières pour la CPAM en cas de maladie, accident de travail   et 
contrôler leur versement, - Gérer les déclarations concernant les cotisations sociales  Recrutement  - Participer au recrutement 
des postes : Analyser, trier et sélectionner les candidatures pertinentes au regard des attentes - Recenser les besoins et suivre les 
postes vacants : Communication avec les services,  élaboration et mise à jour des tableaux de bords - Assurer le suivi 
administratif des recrutements et l'intégration des agents -Participer à la gestion administrative des stages non rémunérés  Profil 
recherché : - Connaissance approfondie des enjeux liés à la fonction RH et notamment la gestion de la formation - Maitrise du 
statut de la fonction publique et du cadre règlementaire en ressources humaines - Bonne maitrise du logiciel CIRIL et des outils 



Arrêté 2022/D/69 

 

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

bureautiques - Vous alliez rigueur, autonomie, aisance rédactionnelle et faites preuve de pédagogie et de discrétion - Vous êtes 
organisé et doté d'un esprit d'analyse et de synthèse - Vous avez un sens avéré du travail en équipe  Rémunération : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire : IFSE, 13ème mois Possibilité de bénéficier des prestations d'action sociale :  
CNAS + COS+ mutuelle et prévoyance Politique de formation développée Possibilité d'un jour de télétravail par semaine Emploi 
permanent à temps complet ouvert aux cadres d'emplois des adjoints administratifs et rédacteurs territoriaux Poste à pourvoir 
dès le 1er octobre 2022 

V078220900787340001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/09/2022 01/11/2022 

Travailleur social polyvalent (CAo)  
MISSONS : Vous exercez votre mission, sous l'autorité du chef de service d'action sociale au sein d'une équipe pluridisciplinaire 
chargée de mettre en oeuvre les missions et la politique sociale du Département au plus près des populations et en lien avec les 
partenaires locaux.   En participant aux démarches d'observation, vous contribuez également à l'évolution des réponses sociales 
locales.  Au quotidien, dans le cadre de la polyvalence, vous assurez :  - l'accueil du public, l'évaluation des situations 
personnelles et familiales, et l'orientation,  - l'élaboration d'un plan d'action global avec les familles sur les problématiques 
d'insertion, santé, protection de l'enfance, gestion des budgets et vous en accompagnez la mise en oeuvre  - la coordination des 
interventions de l'ensemble des acteurs et partenaires sociaux  - des actions collectives d'information, de prévention et de 
développement social local. 

V078220900787382001 
 

Mairie de HOUILLES 

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 

20/09/2022 10/10/2022 

Maître-nageur sauveteur H/F Piscine 
Au sein de la piscine municipale de Houilles, vous aurez comme missions :  Encadrement et animation d'activités aquatiques  - 
Adaptation de l'intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités ; d'apprentissage, dans le respect du projet 
pédagogique ; - Pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives aquatiques (aqua bike, Aqua training...) ; - Mise en place des 
outils de l'animation et de la surveillance (jeux nautiques, lignes d'eau, matériel d'apprentissage) ; - Préparation des tableaux 
d'activités destinées aux publics ; - Mise en place des lignes d'eau ; - Contrôle journalier de l'infirmerie ; - Contrôle journalier du 
matériel de secours ; - S'assure de la qualité de l'eau des baignades ; - Entretien du matériel pédagogique. Surveillance, sécurité 
et prévention des activités aquatiques  - Garant de la sécurité des usagers de la piscine ; - Détection d'anomalies des matériels ; - 
Application de la réglementation, à faire respecter par les usagers ; - Prise d'initiative en cas d'urgence ; - Pratique des gestes de 
premiers secours et de réanimation ; - Application des procédures d'interventions destinées à assurer la sécurité des utilisateurs 
(notamment le POSS) ; - Repérage des comportements à risque ; - Contrôle du matériel de secours mis à disposition ; - Dialogue 
avec les usagers et règlement des conflits ; - Renseigne et conseille les usagers sur les activités aquatiques et l'utilisation du 
matériel - Intervention de secours dans tous lieux du bâtiment. 
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V078220900787410001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/09/2022 01/11/2022 

Chargé de formation (H/F) Pilotage de l'emploi et des compétences 
Au sein de l'unité Formation, composée d'une assistante et d'une responsable formation, vous participez à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre d'un ou plusieurs axes du plan de développement des compétences et accompagnez les agents dans la réflexion 
et la réalisation de leur projet d'évolution des compétences en lien avec les orientations stratégiques et budgétaires de la 
Communauté urbaine.Vous informez, conseillez et accompagnez les agents dans le cadre de leur parcours individuel de 
formation (VAE, bilan, CFP, CPF...) et dans le cadre de leur parcours professionnel sur les conditions d'accès aux concours, aux 
examens et aux parcours d'intégration. Vous participez à la gestion budgétaire (préparation et du suivi budgétaire) et 
administrative liée aux dépenses de formation.Vos missions seront les suivantes :- Conseiller et accompagner les services dans 
leurs projets de formation et les agents dans leurs parcours individuels notamment dans le cadre des entretiens professionnels -
Veiller au respect des formations statutaires obligatoires et des formations en prévention sécurité en lien avec le service 
environnement du travail et dialogue social - Prospecter les partenaires adaptés à la demande et négocier les propositions - 
Traiter les dossiers formation, en assurant la gestion des aspects administratifs, financiers, organisationnels et logistiques - 
Planifier, coordonner et évaluer des actions de formation (cahier des charges, choix des intervenants, bilan) - Veiller au respect 
des procédures de marchés publics - Alimenter et actualiser les outils de suivi et tableaux de bords liés à l'activité formation - 
Suivre la bonne mise en oeuvre des formations, en relation avec les prestataires - Participer aux actions de communication et à 
la création de la documentation pour promouvoir la formation - Participer à l'élaboration de statistiques annuels (bilan 
d'activité, Rapport Social Unique) - Assurer le suivi financier des dossiers d'apprentissage en lien avec le CNFPT 

V078220900787536001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/09/2022 26/09/2022 

Educateur de Jeunes Enfants H/F Petite Enfance 
Favoriser l'épanouissement intellectuel et moteur de l'enfant Travail auprès des assistantes maternelles Travail relationnel avec 
les familles Travail d'équipe avec les responsables de la crèche familiale Gestion du matériel Relation avec les partenaires 
Participer aux manifestations de la Ville 

V078220900787543001 
 

Mairie de TRAPPES 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

20/09/2022 19/11/2022 

Conseiller au Bureau Information Jeunesse (H/F) - Remplacement  
Sous la responsabilité de la Responsable du BIJ (Bureau Information Jeunesse), votre rôle est de favoriser l'information, 
l'autonomie et l'accès aux thématiques suivantes : enseignement, formation professionnelle, emploi, formation permanente, 
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société et vie pratique, loisirs, vacances, étranger, sports. Vous développez et animez le Bureau Information Jeunesse, et 
encouragez et valorisez la réussite des jeunes. 

V078220900787655001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/09/2022 01/10/2022 

RESPONSABLE SERVICE ETAT CIVIL-ELECTIONS-ACCUEIL ET CCAS (H/F)  
- Assurer l'organisation du service et l'encadrement des agents (5 agents)  - Veiller à l'application de la législation et des 
procédures administratives en matière d'Etat Civil, élections, titres sécurisés, cimetière, CCAS - Supervision et contrôle de 
l'ensemble des activités du service 

V078220900787662001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

20/09/2022 01/11/2022 

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

V078220900787789001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

20/09/2022 22/09/2022 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2018/1 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078220900787796001 
 

Mairie de POISSY 
Adjoint technique 

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

35h00 

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

20/09/2022 01/10/2022 
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Agent de manutention - Chauffeur Logistique Evénementiel 
- Assurer les opérations de manipulation, portage, déplacement de mobiliers et matériels. - Assurer divers travaux de voie 
publique en cas de besoins. 

V078220900787841001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/09/2022 01/10/2022 

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

V078220900787875001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Ingénieur 

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

35h00 

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

20/09/2022 20/09/2022 

Adjoint au directeur des services techniques,  en charge des travaux bâtiments et de la régie technique H/F  
L'adjoint au Directeur des Services Techniques intervient sur deux missions principales :  1. Suivi des projets et travaux sur le 
patrimoine immobilier de la ville  2. Encadrement de la régie technique divisé en trois secteur : bâtiments et parc auto, espaces 
publics et parc Maurice Leluc  Il peut par ailleurs être amené à seconder le DST sur l'ensemble de son périmètre d'intervention.   Il 
travaillera en étroite collaboration avec le chef de projet espaces publics et la coordinateur administratif des Services 
Techniques.   Pour assurer ses missions, l'adjoint au DST aura l'appui du Responsable régie et activités de maintenance 
bâtiments et parc auto, du Responsable régie espaces publics, du Chef d'équipe du Parc Leluc et du Coordinateur administratif et 
financier.   FONCTIONS ET ACTIVITES  1. Suivi des projets et travaux sur le patrimoine immobilier de la ville   Participer à la 
programmation pluriannuelle des investissements de la collectivité ainsi qu'aux programmes d'études et de travaux nécessaires 
:  - Piloter les projets de construction et d'aménagement des bâtiments : définition du programme avec les services utilisateurs, 
suivi des études, du budget et des travaux jusqu'à la levée des réserves. - Assurer le suivi des marchés et des opérations de 
maintenance, des contrats d'entretien, des contrôles périodiques et des marchés de travaux. - Organiser, coordonner et 
contrôler les activités d'entretien, de maintenance, de travaux et de réparations des bâtiments communaux, réalisées par des 
entreprises prestataires. - Résoudre les problèmes techniques complexes relevant des bâtiments et du périmètre des ateliers 
municipaux. - Contribuer à la préparation des commissions de sécurité de la Ville - Assurer une veille concernant les systèmes et 
les technologies mis en oeuvre dans les bâtiments - S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils 
numériques   2. Encadrement de la régie technique  Assurer la gestion et l'encadrement du service composé de trois secteurs :  - 
Bâtiments et parc auto - Espaces publics - Parc Maurice Leluc  - Manager une équipe de 21 agents organisée en corps de métiers 
- Superviser la répartition et la planification des activités en fonction des contraintes du service, piloter, suivre et contrôler les 
activités des agents - Superviser le budget de la régie et suivre son exécution budgétaire - Coordonner l'organisation des ateliers 
municipaux  - Elaboration de tableaux de bords de suivi de l'activité   3. Activités complémentaires   - Participation aux astreintes 
décisionnelles en alternance avec le Chef de projets espaces publics - Assurer le suivi de l'astreinte technique hebdomadaire lors 
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de semaines d'astreinte décisionnelle - Seconder le DST, selon les besoins, sur l'ensemble du périmètre des Services Techniques  
PROFIL DE POSTE COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  Savoir - Faire : Très bonnes compétences techniques en bâtiment et 
espaces publics  Expérience de l'encadrement d'équipes (organisation, techniques d'entretien et de réunions) Maîtrise des outils 
informatiques Aptitudes/qualités : Aptitudes relationnelles et sens du service public  Sens de la communication Excellente 
organisation personnelle du travail Capacité rédactionnelle Etre force de proposition Adaptabilité, réactivité, capacité 
d'anticipation  Horaire de travail et spécificité du poste :  Poste à temps complet 39h par semaine sur 5 jours.  Contraintes 
horaires : Réunions en soirée, présence ponctuellement le week-end Déplacements : Nombreux déplacements sur la ville  Moyens 
mis à disposition : Véhicule de service avec remisage à domicile, téléphone portable Autres : Grande disponibilité 

V078220900787900001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

20/09/2022 20/09/2022 

Secrétaire Secrétaire 
Le Cabinet accompagne le Maire et les élu(e)s dans l'exercice quotidien de leurs mandats. La secrétaire est donc un acteur clef 
des liens entre le maire, le cabinet et les élus, la population, les services et les partenaires.  Vos missions : - Participation à l'accueil 
physique et téléphonique du service, - Réception et enregistrement de documents, - Vérification, contrôle et validation de la 
complétude des dossiers, - Instruction de premier niveau des dossiers courants traités par le service, - Envoi de courriers types, - 
Rédaction occasionnelle de courriers simples, - Suivi de dossiers selon des procédures établies, - Gestion et suivi de commandes 
pour le service, - Saisie de données sur le système informatique utilisé par le service, - Mise à jour, classement, et archivage de 
dossiers et documentations, - Réalisation occasionnelle de travaux de dactylographie, - Participation à des permanences d'élus. 
- Gestion des agendas des élus, - Organisation des réunions des élus. 

V078220900787930001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/09/2022 01/11/2022 

Infirmière puéricultrice spécialisée agrément assistants maternels (NAn)  
MISSIONS : Vous assurez un rôle de soutien dans les missions de la puéricultrice coordinatrice (50% du temps de travail) : - 
Participer à l'optimisation des procédures et de l'organisation de la cellule agrément en lien avec l'actualisation du référentiel 
agrément - Participer à la mise en oeuvre de la démarche qualité au sein de la cellule agrément - Participer aux actions de 
formation des assistants maternels 

V078220900788057001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/09/2022 31/12/2022 
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Analyste budgétaire CPS  
Vous êtes plus particulièrement en charge : - De l'accompagnement des opérateurs dans la compréhension et la prise en main 
des règles budgétaires, - D'assister les structures dans la préparation et l'élaboration de leur budget : suivi du respect du 
calendrier, recueil et analyse des prévisions budgétaires, - De vérifier la cohérence des écritures budgétaires proposées au regard 
de celles prévues par le Département, - De l'élaboration des documents réglementaires budgétaires, - De la vérification de la 
cohérence des informations financières figurant aux projets de rapports et de délibérations et leurs annexes (conventions ...) 
soumis au Conseil Départemental et à la Commission Permanente et en lien avec les délibérations des structures - De la 
préparation des suivis d'exécution budgétaire, du suivi des flux financiers croisés entre le Département et ses opérateurs (mise à 
disposition de personnel, de moyens...), - Du recensement et de l'analyse des besoins de contributions départementales 
formulées par les opérateurs, durant la phase de préparation budgétaire du Département, - De la réalisation de support 
d'information budgétaire et financière (tableaux de bord) à destination de la Direction des Finances, - D'assurer les actions 
budgétaires dans le logiciel financier (Grand Angle) : virements de crédits, création / modification de l'architecture budgétaire 
sur le logiciel financier, - De contribuer à l'évaluation des compétences transférées et suivi de leur évolution, 

V078220900788061001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/09/2022 30/11/2022 

Référent budgétaire - solidarités CDF  
Vous êtes plus particulièrement en charge :  - De l'accompagnement des directions métier dans la compréhension et la prise en 
main des règles budgétaires, - Du développement d'une expertise financière et opérationnelle sur l'ensemble de votre 
portefeuille de directions, - Du recueil et de l'analyse des prévisions budgétaires afin de confirmer l'estimation du besoin et son 
inscription dans le cadrage, le règlement financier et budgétaire de la collectivité et des instructions budgétaires et comptables, 
des réglementations sociales (tarification des ESMS...), - Du recueil et l'analyse des prévisions d'ordonnancement dans l'objectif 
d'un pilotage optimal des dépenses et des recettes, - De la préparation des arbitrages et de la conduite de réunions avec les 
services opérationnels et avec la Direction gestion et contrôle des dispositifs, - De la formalisation des documents présentant les 
prévisions budgétaires (note de synthèse), - De la réalisation de support d'information budgétaire et financière (tableaux de 
bord) à destination de vos directions référentes et de la DF, - Du vérifier la cohérence des informations financières figurant aux 
projets de rapports et de délibérations et leurs annexes (conventions ...) soumis au Conseil Départemental et à la Commission 
Permanente, - De la gestion des crédits dans le logiciel financier (saisies budgétaires, tranches, virements, modification de la 
segmentation etc...) en articulation avec les logiciels de gestion des prestations sociales interfacés. 

V078220900788068001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/09/2022 30/11/2022 

Contrôleur de gestion _ tableaux de bord SA  
Dans ce cadre, vos missions principales sont les suivantes :  * Recueil des besoins de suivi financier au sein de la Direction des 
Finances et auprès des directions opérationnelles, * Définition des indicateurs de suivi et des formats de restitution (maquettage 
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excel notamment), * Réalisation du modèle de données, en lien avec le service Atelier de la donnée, * Conception et réalisation 
des tableaux de bord, * Accompagnement de la prise en main par les opérationnels, * Suivi de l'utilisation des tableaux de bord, 
de la bonne adéquation avec le besoin opérationnel, mise en place des correctifs éventuels et prise en charge des demandes 
d'évolutions. * Réalisation d'analyses adhoc et d'études de coûts. 

V078220900788069001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

20/09/2022 30/11/2022 

Coordonnateur de parcours enfance SA  
Au sein du Territoire d'Action Départementale, sous l'autorité du responsable du pôle enfance jeunesse et du chef de service, le 
Coordinateur de Parcours protection aura pour mission de : - - Participer ou conduire l'évaluation d'une situation individuelle 
d'information préoccupante de manière pluridisciplinaire en lien avec les professionnels ou les partenaires déjà engagés dans la 
situation de l'enfant, et identifier, sur la base des besoins de l'enfant, les difficultés qu'il rencontre et les ressources de la famille 
ou de son environnement pour y répondre, - - Déterminer et proposer les mesures nécessaires, et élaborer le Projet à mettre en 
place pour l'enfant (PPE) -- Coordonner sa mise en oeuvre et le parcours de l'enfant, - - Accompagner la famille dans son 
parcours et son évolution, ainsi que dans la compréhension des besoins de l'enfant et de la mesure mise en place, en lien avec le 
lieu de vie de l'enfant, et les autres professionnels engagés dans son accompagnement - - Evaluer la mise en oeuvre du PPE et du 
parcours de la famille, organiser ou participer à des synthèses, réaliser les rapports et participer aux audiences en assistance 
éducative, pour y représenter le service. 

V078220900788072001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

20/09/2022 30/11/2022 

Assistant administratif PMI MB  
Au sein du pôle santé et sous l'autorité du médecin référent de centre de PMI, vous assurez l'accueil du public et la gestion 
administrative des activités de protection maternelle et infantile.  A ce titre, vous êtes chargé de : - assurer l'accueil physique, 
téléphonique et informatique du centre de PMI, - gérer les rendez-vous, réunions et différents planning liés à l'activité des 
professionnels du centre et en particulier du médecin responsable, - assurer la gestion administrative des activités de PMI : suivi 
des documents liés aux bilans de santé en école maternelle, tableaux de bord, et autres documents et courriers liés à l'activité du 
centre, archivage.  Intégré à l'équipe du centre de PMI, vous participez aux réunions d'équipe et à la mise en oeuvre des projets. 

V078220900788076001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Puéricultrice hors classe 

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

35h00 

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

20/09/2022 30/11/2022 
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directe 

Puéricultrice en centre de pmi LP  
Au sein du pôle santé du territoire d'action départementale de Terres d'Yvelines, dans le cadre d'un CDD renfort de 6 mois, et 
sous l'autorité du médecin référent de centre de PMI, vous contribuez à la mise en oeuvre de la politique départementale 
d'action sociale, de protection, de prévention, de promotion et d'éducation de la santé de l'enfant et sa famille au sein d'une 
équipe pluridisciplinaire.  A ce titre, vous : - accueillez et accompagnez les familles, évaluez les besoins de l'enfant en matière de 
santé. - participez aux consultations de PMI. - réalisez les bilans de santé en écoles maternelles. - organisez et participez aux 
actions individuelles et collectives d'information, de prévention, d'éducation à la santé et au développement social local. - 
contribuez à l'évaluation, la protection et la prévention de l'enfance à risque ou maltraitée.  Vous exercez cette mission dans le 
cadre d'un travail en réseau avec l'ensemble des acteurs du territoire d'action départementale, et notamment le pôle social, ainsi 
qu'avec les acteurs et partenaires de votre secteur. 

V078220900788078001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/09/2022 30/11/2022 

Agent de sécurité GG  
Sous la responsabilité du chef de service et de son adjoint, vous assurez les missions suivantes : - Ronde de surveillance - 
Vérification du bon fonctionnement de l'alarme anti-intrusion - Gestion de la GTB/GTC/SSI et des différents systèmes en place - 
Assurer la sécurité des personnes des biens. - Prévention contre le vol et actes de malveillance. - Assurer la sécurité des bâtiments 
départementaux. - Assurer la protection et la surveillance lors des manifestations. - Effectuer des rondes de surveillance, de 
sécurité incendie dans le bâtiment. - Intervenir suite à incident, dégradation ou intrusion. - Porter assistance et secours aux 
personnes. - Rendre compte des anomalies constatées, prendre les mesures immédiates. - Déneigement aux alentours du 
bâtiment en période hivernale. - Gestionnaire du parc d'extincteurs et des dispositifs de lutte contre l'incendie. - Garant de la 
mise en application des consignes - Effectuer les comptes rendus et synthèse des différents évènements 

V078220900788082001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

20/09/2022 30/11/2022 

Régisseur son et lumière JU  
Au sein du pôle Pôle Evénementiel, Relations Publiques et Partenariats de la Direction de la Communication et rattaché au 
Responsable du Pôle, vous aurez pour missions :  - La mise en oeuvre technique de production Son et Lumière dans le cadre des 
déplacements du Président ou élus de l'assemblée départementale. Autonome dans vos fonctions, vous assurez également la 
sonorisation et l'installation de matériels de retransmission si nécessaire, lors des séances du Conseil Départemental. Vous 
intervenez à la demande au sein d'autres propriétés départementales.  - Régie son : vous êtes responsable de la sonorisation et 
vous vous adaptez aux contraintes de terrain.  - Régie lumière : vous concevez et adaptez le plan d'implantation lumière sur le 
fond de scène et pupitre, pour la mise en valeur des intervenants. Vous vous appuyez sur l'expertise du binôme en place pour le 
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matériel existant et faites appel au prestataire titulaire du marché Son et Lumière si besoin.  - Vous gérez et entretenez le 
matériel et êtes force de proposition sur l'évolution de celui-ci.  - Vous déployez la signalétique prévue lors de chaque 
déplacement : fond de scène, voiles beach, podium.  - Vous participez occasionnellement avec l'équipe en place au montage et 
démontage des opérations évènementielles. 

V078220900788145001 
 

SDIS des Yvelines 

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 

21/09/2022 01/10/2022 

Assistant(e) territorial(e)  
&#61607; Accueil physique et téléphonique. &#61607; Secrétariat du chef de groupement, de son adjoint, et du commandant de 
compagnie. &#61607; Gestion des différents agendas, du courrier et des correspondances. &#61607; Gestion des formations : 
administration des sessions de stages GEEF, gestion des dossiers formation (DAS, DOS), transmission des PV de formations, 
gestion et suivi de la FOAD des FI SPV, mise à jour des livrets individuels des agents (diplômes, permis, etc.). &#61607; 
Management : suivi des médailles, suivi des changements d'affectation. 

V078220900788145002 
 

SDIS des Yvelines 

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 

21/09/2022 01/10/2022 

Assistant(e) territorial(e)  
&#61607; Accueil physique et téléphonique. &#61607; Secrétariat du chef de groupement, de son adjoint, et du commandant de 
compagnie. &#61607; Gestion des différents agendas, du courrier et des correspondances. &#61607; Gestion des formations : 
administration des sessions de stages GEEF, gestion des dossiers formation (DAS, DOS), transmission des PV de formations, 
gestion et suivi de la FOAD des FI SPV, mise à jour des livrets individuels des agents (diplômes, permis, etc.). &#61607; 
Management : suivi des médailles, suivi des changements d'affectation. 

V078220900788145003 
 

SDIS des Yvelines 

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 

21/09/2022 01/10/2022 

Assistant(e) territorial(e)  
&#61607; Accueil physique et téléphonique. &#61607; Secrétariat du chef de groupement, de son adjoint, et du commandant de 
compagnie. &#61607; Gestion des différents agendas, du courrier et des correspondances. &#61607; Gestion des formations : 
administration des sessions de stages GEEF, gestion des dossiers formation (DAS, DOS), transmission des PV de formations, 
gestion et suivi de la FOAD des FI SPV, mise à jour des livrets individuels des agents (diplômes, permis, etc.). &#61607; 
Management : suivi des médailles, suivi des changements d'affectation. 

V078220900788145004 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une 

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

21/09/2022 01/10/2022 
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SDIS des Yvelines 1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Assistant(e) territorial(e)  
&#61607; Accueil physique et téléphonique. &#61607; Secrétariat du chef de groupement, de son adjoint, et du commandant de 
compagnie. &#61607; Gestion des différents agendas, du courrier et des correspondances. &#61607; Gestion des formations : 
administration des sessions de stages GEEF, gestion des dossiers formation (DAS, DOS), transmission des PV de formations, 
gestion et suivi de la FOAD des FI SPV, mise à jour des livrets individuels des agents (diplômes, permis, etc.). &#61607; 
Management : suivi des médailles, suivi des changements d'affectation. 

V078220900788145005 
 

SDIS des Yvelines 

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 

21/09/2022 01/10/2022 

Assistant(e) territorial(e)  
&#61607; Accueil physique et téléphonique. &#61607; Secrétariat du chef de groupement, de son adjoint, et du commandant de 
compagnie. &#61607; Gestion des différents agendas, du courrier et des correspondances. &#61607; Gestion des formations : 
administration des sessions de stages GEEF, gestion des dossiers formation (DAS, DOS), transmission des PV de formations, 
gestion et suivi de la FOAD des FI SPV, mise à jour des livrets individuels des agents (diplômes, permis, etc.). &#61607; 
Management : suivi des médailles, suivi des changements d'affectation. 

V078220900788145006 
 

SDIS des Yvelines 

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 

21/09/2022 01/10/2022 

Assistant(e) territorial(e)  
&#61607; Accueil physique et téléphonique. &#61607; Secrétariat du chef de groupement, de son adjoint, et du commandant de 
compagnie. &#61607; Gestion des différents agendas, du courrier et des correspondances. &#61607; Gestion des formations : 
administration des sessions de stages GEEF, gestion des dossiers formation (DAS, DOS), transmission des PV de formations, 
gestion et suivi de la FOAD des FI SPV, mise à jour des livrets individuels des agents (diplômes, permis, etc.). &#61607; 
Management : suivi des médailles, suivi des changements d'affectation. 

V078220900788145007 
 

SDIS des Yvelines 

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 

21/09/2022 01/10/2022 

Assistant(e) territorial(e)  
&#61607; Accueil physique et téléphonique. &#61607; Secrétariat du chef de groupement, de son adjoint, et du commandant de 
compagnie. &#61607; Gestion des différents agendas, du courrier et des correspondances. &#61607; Gestion des formations : 
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administration des sessions de stages GEEF, gestion des dossiers formation (DAS, DOS), transmission des PV de formations, 
gestion et suivi de la FOAD des FI SPV, mise à jour des livrets individuels des agents (diplômes, permis, etc.). &#61607; 
Management : suivi des médailles, suivi des changements d'affectation. 

V078220900788145008 
 

SDIS des Yvelines 

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 

21/09/2022 01/10/2022 

Assistant(e) territorial(e)  
&#61607; Accueil physique et téléphonique. &#61607; Secrétariat du chef de groupement, de son adjoint, et du commandant de 
compagnie. &#61607; Gestion des différents agendas, du courrier et des correspondances. &#61607; Gestion des formations : 
administration des sessions de stages GEEF, gestion des dossiers formation (DAS, DOS), transmission des PV de formations, 
gestion et suivi de la FOAD des FI SPV, mise à jour des livrets individuels des agents (diplômes, permis, etc.). &#61607; 
Management : suivi des médailles, suivi des changements d'affectation. 

V078220900788147001 
 

Mairie de MARLY-LE-

ROI 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 01/12/2022 

Second de cuisine H/F Restaurants scolaires 
Participe à la confection des repas : élaboration de bases pour certains plats et préparation chaude Aide au montage des plats 
ou des assiettes  Participe au dressage et débarrassage des tables Participe au service pendant le temps de repas dans les 
restaurants avec self Assure l'approvisionnement du self Participe au nettoyage général des locaux et du matériel de 
restauration Assure l'encadrement de l'équipe du restaurant scolaire en l'absence du chef de cuisine Gère les stocks et les 
commandes en lien avec le chef de cuisine ou en son absence Réceptionne et contrôle les marchandises Contrôle du respect des 
règles d'hygiène et normes HACCP 

V078220900788149001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/09/2022 30/09/2022 

TECHNICIEN POLYVALENT DU SPECTACLE ET DE L'EVENEMENTIEL - DOMINANTE LUMIERE H/F culture 
Mise en lumière et/ ou sonorisation d'un spectacle vivant ou d'un événement dans et hors-les-murs * Préparer, installer et 
démonter les équipements son, lumière, vidéo plateau, en conformité avec les fiches techniques des spectacles et événements de 
la Ville, dans le respect des règles de sécurité * Assurer les régies son et/ou lumière et/ou vidéo en autonomie * Effectuer le 
transport et le montage du matériel lors des événements hors-les-murs (ex. cérémonies) * Accueillir les différents intervenants et 
prestataires sur les spectacles et manifestations (prestataires...) * Respecter les procédures de rangement des lieux, savoir 
conditionner le matériel, diagnostiquer l'état du matériel et réaliser sa maintenance Régie des spectacles associatifs et scolaires 
* Participer à la mise en oeuvre des conditions techniques de confort, d'hygiène et de sécurité de l'accueil des publics et 
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intervenants * Participer à l'étude des besoins et étudier les fiches techniques des spectacles ou animations. * Assurer la 
permanence technique ou la régie effective lors des répétitions et des spectacles  * Effectuer des missions d'entretien du bâtiment 
(ex : changement d'ampoules, rangement, trajets déchetterie...) * Participer à l'accueil des équipes artistiques et techniques 
(catering, transfert...) 

V078220900788162001 
 

Mairie de MARLY-LE-
ROI 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/09/2022 01/12/2022 

UN CHEF DE CUISINE EN RESTAURATION SCOLAIRE (H/F) Restaurants scolaires 
Sous l'autorité du coordinateur des restaurants scolaires, le chef de cuisine confectionne les repas à partir des fiches techniques 
dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective  - Assure l'encadrement et la coordination de l'équipe du 
restaurant scolaire (distribution des tâches à chaque agent...) - Confectionne les repas - Participe au dressage et au 
débarrassage des tables - Gère les commandes de denrées alimentaires - Réceptionne et contrôle les marchandises - Gère les 
stocks - Participe aux commissions menus trimestrielles - Assure le nettoyage général des locaux et du matériel de restauration - 
Contrôle du respect des règles d'hygiène et normes HACCP - Participe au service pendant le temps de repas dans les restaurants 
avec self 

V078220900788201001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Agent social 

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

35h00 

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

21/09/2022 15/10/2022 

Aide à domicile - auxiliaire de vie H/F CCAS 
Le CCAS de JOUY EN JOSAS (78350) recrute :  UN(E) AUXILAIRE DE VIE OU AIDE A DOMICILE H/F Cadre d'emploi des agents 
sociaux  Missions :  Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable du CCAS, vous maintenez un lien social, un soutien matériel 
et psychologique auprès des personnes qui ne peuvent plus assumer complètement le quotidien.   Aussi, vos missions principales 
porteront sur l'accompagnement et l'aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie, par : * L'entretien du lieu de vie 
(ménage, repassage, vaisselle), * La préparation des repas et l'aide à la prise des repas, * L'établissement des courses, * La lecture, 
le jeu, les promenades et l'aide aux courriers administratifs simples. * L'aide aux soins d'hygiène.  Compétences requises : * 
Diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale souhaité, * Expérience indispensable  * Etre véhiculé(e). 

V078220900788204001 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

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

21/09/2022 23/09/2022 

UN AGENT DE BIBLIOTHÈQUE (H/F)  
Missions générales - Accueil du public : accueil, prêts/retour, renseignements et conseils, inscriptions - Vérification des lettres de 
rappel - Rangement des documents - Equipement et entretien des documents - Participer à l'acquisition et à la valorisation des 
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collections  Missions en direction de la jeunesse - Proposer des animations en direction de la jeunesse - Participer à l'accueil des 
classes (préparation des modules + accueil) - Participer aux animations jeunesse récurrentes : bébés lecteurs, histoires 3-6 ans, 
ateliers créatifs...  - Participer à l'acquisition, la valorisation et la médiation des collections en direction de la jeunesse (livres, 
DVD, jeux vidéo), en collaboration avec la responsable jeunesse 

V078220900788251001 
 

Mairie de TRAPPES 

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 

21/09/2022 20/11/2022 

Agent instructeur CNI/Passeport (H/F)  
Votre rôle est d'accueillir physiquement les usagers afin d'instruire leurs demandes de pièces d'identités ou passeport, vous vous 
assurerez aussi de la tenue du recensement militaire et des inscriptions sur les listes électorales. 

V078220900788263001 
 

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 

21/09/2022 21/09/2022 

Gardien de St Rémy SPORTS 
* Accueillir et orienter le public * Apporter une présence rassurante * Faire respecter les lieux * Ouvrir et fermer les lieux * Réaliser 
des états d'entrées et de sorties d'équipements * Contrôler en permanence les équipements et assurer la maintenance dans le 
cadre des habilitations et formations. * Assurer l'entretien et la maintenance de l'équipement * Faire respecter le règlement 
intérieur de l'équipement par les utilisateurs * Mettre en oeuvre des règles de sécurité * Prendre soin des chiens * Signaler à son 
supérieur hiérarchique tout dysfonctionnement au sein de l'équipement 

V078220900788317001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Ingénieur 

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 

21/09/2022 01/10/2022 

01233-ingenieur_reseaux-cdd_210922  
En tant qu'Ingénieur réseaux & télécoms, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Coordonner et piloter la 
conduite de projets d'infrastructures et/ou d'études en veillant à maîtriser les coûts, la qualité et les délais ;  - Proposer les 
évolutions à mettre en oeuvre pour assurer la pérennité du système et les mets en oeuvre ; - Assurer l'implémentation de 
nouvelles solutions afin de répondre aux nouveaux besoins en adéquation avec les évolutions stratégiques des infrastructures IT 
dans la gestion des projets ; - Concevoir et proposer les choix techniques nécessaires à l'intégration des nouvelles technologies et 
participe aux études visant l'évolution des services ; - Participer à l'exploitation des infrastructures en support des équipes Run et 
effectuer le transfert de compétences dans le cadre du Build to Run des projets de son périmètre ; - Représenter le Département 
des Yvelines auprès des prestataires extérieurs. 

V078220900788329001 
 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 

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

21/09/2022 01/10/2022 
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Mairie de 

MAGNANVILLE 

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

du code général de la 
fonction publique 

Responsable des services techniques (h/f) TECHNIQUE 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, le Directeur des Services Techniques et de l'urbanisme doit diriger, coordonner 
et animer l'ensemble des services de la Direction, soit environ 15 agents. À ce titre, il assure le pilotage des projets techniques de 
la collectivité en lien avec les élus et le DGS, en étant force de propositions et de conseils. Il met en oeuvre des orientations 
stratégiques patrimoniales de développement des infrastructures.  Il met en place des outils de suivi et développe une approche 
en coût global afin de définir un programme pluriannuel.  Il est force de propositions dans l'impulsion d'une dynamique de 
changement à fort enjeu managérial.  - Il assure le management et la gestion du personnel, pilote et suit l'activité courante de la 
Direction ; - Répartit et coordonne le travail à effectuer ; - Élabore des outils de travail et mise en place de suivi, rapport d'activité ; 
- Propose des orientations stratégiques pour le patrimoine de la collectivité, assure sa préservation et mise en valeur ; - Mise en 
oeuvre des projets (analyse, programme, planification, suivi des opérations de travaux, rédaction des marchés publics, analyse, 
programmation, planification ...) ; - Gestion, pilotage et suivi des contrats de maintenance et des marchés publics ; - Élabore un 
budget de fonctionnement et d'investissement et assure son suivi ; - Veille au respect du cadre juridique et réglementaire de 
chaque secteur d'activités (code des marchés publics, code de l'urbanisme, code de l'environnement...,) ; - Favorise l'intégration 
des nouvelles technologies dans les services et les bâtiments communaux.  De formation supérieure, vous disposez d'une 
expérience confirmée sur des fonctions similaires. Vous avez acquis de solides connaissances pluridisciplinaires et juridiques 
applicables à l'ensemble des services techniques et de l'urbanisme.  Vous êtes familier de la gestion de projets transversaux 
impliquant notamment la maîtrise de dossiers techniques d'investissement (bâtiment, environnement et cadre de vie, etc...).  
Reconnu pour vos qualités d'écoute, de dialogue, votre réactivité et votre disponibilité, vous êtes rompu au management 
d'équipes et à l'encadrement direct. Votre capacité à porter des projets structurants et à vous inscrire dans une démarche de 
performance / d'optimisation vous permettront de réussir pleinement dans vos fonctions.  Conditions d'exercice - Travail en 
bureau avec déplacements fréquents sur le territoire de la commune - Horaires réguliers avec forte amplitude horaire ; - Temps 
de travail à 35h annualisé ; - Travail en équipe.  Relations fonctionnelles : - Relation avec les élus et la direction générale ; - 
Relations transversales avec tous les services de la ville ; - Relations avec les administrés ; - Relations avec les entreprises et 
institutions externes (Préfecture, Conseil général, associations, groupes scolaires, etc.).  Formations et qualifications souhaitées - 
Expérience sur un poste similaire ; - Titulaire du permis B indispensable.  Compétences professionnelles et techniques - 
Compétences techniques pluridisciplinaires ; - Compétences managériale et administrative ; - Savoir mettre en oeuvre des 
stratégies patrimoniales ;  Qualités relationnelles - Disponibilité, rigueur, discrétion et esprit d'initiative ; - Bonnes qualités 
relationnelles et rédactionnelles ; - Sens du service public. 

V078220900788412001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

21/09/2022 01/11/2022 



Arrêté 2022/D/69 

 

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

Agent de maintenance en régie - électricien - BAT/BS-GV/REGIE - 107649  
MISSIONS : Contribuer à la maintenance générale et spécialisée en électricité liée aux bâtiments, équipements et occupants : 
Travaux d'entretien, de maintenance et de dépannage en électricité : diagnostic, réparation ou changement de matériel 
(éclairages, prises...), des réseaux (informatique, téléphonique...) et réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, 
modification). Maintenir en état de fonctionnement optimal les installations du patrimoine bâti du Département. Conditions 
d'exercice : Travail en intérieur et extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé - Travail courbé, agenouillé 
et en hauteur, port de vêtements de sécurité obligatoire - Manipulation d'engins et d'outils dangereux - Port de charges - 
Habilitations - Horaires réguliers avec possibilité de dépassement - Astreintes éventuelles - Permis de conduire obligatoire. - 
Interventions sur le Département des Yvelines 

V078220900788461001 
 

Mairie de 
MAGNANVILLE 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/09/2022 01/10/2022 

Policier municipal (h/f) SECURITE 
Les missions principales consistent à assurer une surveillance générale des espaces et bâtiments publics, de veiller à leur 
préservation et de vérifier la bonne application des arrêtés municipaux sur l'ensemble du territoire communal. Vous menez 
également des actions de nature à garantir la salubrité publique et contribuez à assurer la sécurité des usagers des espaces 
publics, plus particulièrement aux abords des écoles ou à l'occasion de rassemblements humains. Ces missions opérationnelles 
s'effectuent en lien avec les services de la police nationale et dans les conditions définies dans la convention de coordination. Il 
effectue des tâches administratives en rapport avec la mise en oeuvre des pouvoirs de police du Maire. En sa qualité d'agent de 
police judiciaire adjoint, il seconde, dans l'exercice de leurs fonctions, les Officiers de Police Judiciaire. Il constate et procède à la 
verbalisation des contraventions, notamment aux arrêtés municipaux, au code la route et, en général, aux infractions pour 
lesquelles la loi lui en confère la capacité juridique. Il constate, en établissant un rapport, les crimes et délits dont il a 
connaissance et les transmet, sous couvert du chef de service, au Directeur Général des Services, au Maire et au Procureur de la 
République. 

V078220900788554001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

21/09/2022 04/10/2022 

012499_coordonnateurparcoursinsertionpro_cdd_210922  
En tant que coordonnateur de parcours d'insertion professionnelle. Votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : 
ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DU RSA - Réaliser un diagnostic socio-professionnel approfondi de la situation du 
bénéficiaire (identifier potentiels et freins). - Définir les étapes et formaliser les objectifs de l'accompagnement professionnel par 
le biais d'un Contrat d'Engagement Réciproque (CER). - Accompagner de manière individuelle (élaboration du projet 
professionnel, définir des projets de formation si nécessaire et activer les techniques de recherche d'emploi,) et collective en 
organisant des ateliers pour mobiliser (techniques recherche d'emploi, réseau sociaux...) - Evaluer la progression du projet 
professionnel du bénéficiaire. - Effectuer le rappel des droits et devoirs relatifs au dispositif RSA si besoin. - Sécuriser le retour à 
l'emploi des bénéficiaires pendant la période d'essai, après la reprise d'activité, en faisant des points réguliers. - Réaliser les 
saisies administratives dans les logiciels métiers afin de répondre aux engagements dans le cadre du financement du Fond 
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Social Européen. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES - Mobiliser un réseau d'acteurs ainsi que l'offre 
d'insertion départementale pour proposer des actions adaptées au public-cible. - S'assurer de la bonne articulation des 
interventions en lien avec au service du projet individuel de la personne. - Coordonner en tant que référent unique le parcours du 
bénéficiaire en lien avec les autres professionnels en fonction de la problématique (référent social ou protection de l'enfance) sur 
le territoire d'action départementale. - Réorienter et mobiliser les autres dispositifs d'accompagnement en fonction de 
l'évolution de la situation et si besoin 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. - Rendre-compte de votre activité et participer à son évaluation en renseignant les différents outils 

V078220900788606001 
 

Mairie du PERRAY-EN-
YVELINES 

Adjoint technique , 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 

21/09/2022 26/09/2022 

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

V078220900788622001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 21/10/2022 

Technicien centre de support - H/F Service production 
Assurer le traitement des incidents et des demandes des utilisateurs : - S'assurer de l'origine de la demande, en mettant à jour, si 
nécessaire, les informations concernant l'utilisateur (coordonnées, localisation, matériel ...)  - Rédiger de façon claire la fiche 
descriptive de la demande - Gérer les incidents d'exploitation : élaborer un diagnostic et réaliser une intervention de premier 
niveau ; le cas échéant, escalader à l'unité adéquate (en interne DSIN, ou au prestataire concerné)  - Assurer le suivi des 
interventions jusqu'à leur résolution définitive  - S'assurer de la bonne compréhension de la solution communiquée au client  - 
Alerter son responsable des problèmes éventuels rencontrés  Contribuer à la satisfaction des utilisateurs : Le centre de support 
est l'interface privilégiée entre la DSIN et ses utilisateurs : il contribue donc grandement à la qualité de service perçue par les 
utilisateurs. A ce titre : - Vous contribuez à la satisfaction des utilisateurs par votre professionnalisme et votre savoir être lors de 
la prise d'appels  - Vous participez ponctuellement à des campagnes de mesure de la satisfaction des utilisateurs   Mission 
secondaire : Vous êtes susceptible d'intervenir ponctuellement pour des opérations d'exploitation : en particulier dépannage ou 
déploiement de matériels auprès des utilisateurs VIP  Assurer des interventions d'exploitation : - Gérer le parc informatique 
connecté au réseau (installation et préparation) - Faire fonctionner les différents périphériques - Réaliser des tests de 
fonctionnement sur les équipements informatiques et téléphoniques - Accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage des 
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outils informatiques 

V078220900788662001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/09/2022 01/11/2022 

Travailleur social polyvalent (DOf)  
MISSONS : Vous exercez votre mission, sous l'autorité du chef de service d'action sociale au sein d'une équipe pluridisciplinaire 
chargée de mettre en oeuvre les missions et la politique sociale du Département au plus près des populations et en lien avec les 
partenaires locaux. En participant aux démarches d'observation, vous contribuez également à l'évolution des réponses sociales 
locales. Au quotidien, dans le cadre de la polyvalence, vous assurez : - l'accueil du public, l'évaluation des situations personnelles 
et familiales, et l'orientation, - l'élaboration d'un plan d'action global avec les familles sur les problématiques d'insertion, santé, 
protection de l'enfance, gestion des budgets et vous en accompagnez la mise en oeuvre - la coordination des interventions de 
l'ensemble des acteurs et partenaires sociaux - des actions collectives d'information, de prévention et de développement social 
local. 

V078220900788732001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/09/2022 30/11/2022 

Assistant administratif de cabinet AM  
Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de cabinet, et en étroite collaboration avec l'assistante personnelle du Président, 
vos principales missions seront : - Suivre le temps professionnel du Président : suivi de son agenda et vérifications quotidiennes et 
journalières des rendez-vous et des évènements programmés; - Aider à l'organisation et à la planification des rendez-vous: 
organisation matérielle (réservation de salle, moyens vidéo, déjeuners...) respect et suivi des délais de transmission des 
documents nécessaires; - Gérer l'accueil physique et téléphonique (en relais de l'assistante de direction) : réception, transmission 
et filtrage des messages, relais éventuel des interlocuteurs vers les services du Conseil départemental concernés; - Participer 
ponctuellement à la réalisation et à la mise en forme des travaux bureautiques (courriers, frappe de documents, prise de notes, 
préparation de support vidéo d'intervention) classement et archivage; - Organisation et suivi des permanences hebdomadaires 
du Président sur le territoire. 

V078220900788822001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 
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V078220900788822002 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 

V078220900788822003 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 

V078220900788822004 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 

V078220900788822005 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 

V078220900788822006 
 

Mairie de VIROFLAY 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 



Arrêté 2022/D/69 

 

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

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 

V078220900788822007 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 

V078220900788822008 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 

V078220900788822009 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 

V078220900788822010 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 

V078220900788822011 
 

Mairie de VIROFLAY 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 
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permanent 

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 

V078220900788822012 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 

V078220900788822013 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 

V078220900788822014 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 

V078220900788822015 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 
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V078220900788822016 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 

V078220900788822017 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 

V078220900788822018 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 

V078220900788822019 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 

V078220900788822020 
 

Mairie de VIROFLAY 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 
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Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 

V078220900788822021 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 

V078220900788822022 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 

V078220900788822023 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

21/09/2022 21/09/2022 

Adjoint animation sur temps périscolaire Affaires Scolaires et Périscolaires 
Assure l'encadrement et le suivi des projets éducatifs de la ville auprès des enfants de maternelles et primaire durant le temps 
périscolaire hors vacances scolaires 

V078220900788848001 
 

Mairie de HOUILLES 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/09/2022 01/11/2022 

Agent d'État civil et Affaires générales H/F ETAT CIVIL 
Au sein de la Direction de l'Administration Générale et sous la responsabilité du Chef de service Etat Civil et Affaires Générales 
vous assurez les missions suivantes :  - Accueil des usagers dans le cadre de leurs démarches administratives et les demandes 
liées à l'état civil, - Gestion administrative des dossiers liés à l'activité funéraire, - Participation au recensement de la population 
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et à l'organisation des élections de manière périodique.  Missions   * Accueil des usagers pour diverses démarches 
administratives - Accueil physique et téléphonique des usagers dans le cadre du service et de l'accueil de l'Hôtel de ville, - Gestion 
des attestations d'accueil : dépôt des dossiers, enregistrement et délivrance, - Réalisation de diverses tâches administratives : 
inscription sur les listes électorales, recensement citoyen, copies certifiées conformes, légalisations de signature, ...  - Mise en 
oeuvre des procédures relatives à l'obtention et à la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports biométriques et 
préparation des bordereaux d'expédition en Préfecture, - Enregistrement des retours des titres d'identité et suivi des recueils et 
des dossiers incomplets.  * Accueil des usagers dans le cadre des demandes liées à l'état civil - Réception et prise d'acte des 
déclarations relatives à l'état civil, - Etablissement des différents actes d'état civil (naissances, reconnaissances, mariages, décès) 
- Gestion des dossiers de cérémonie : enregistrement des dossiers, publication des bans, ... - Assistance auprès des officiers d'état 
civil lors des cérémonies, - Tenue administrative des registres d'état civil, - Suivi du traitement du courrier : délivrance d'actes, 
jugements de divorce, livrets de famille,... - Transfert de données à l'Insee, - Traitement dématérialisé des actes d'Etat civil 
(COMODEC) * Gestion administrative des dossiers liés à l'activité funéraire - Gestion administrative des cimetières communaux, - 
Établissement des titres de concession, - Vérification du droit à la propriété, à l'inhumation et à l'exhumation, - Etablissement des 
autorisations municipales : fermeture de cercueil, crémation, inhumation, exhumation, travaux, - Suivi de la facturation, - 
Collabore avec le conservateur du cimetière et les opérateurs funéraires.  * Participation au recensement de la population et aux 
élections de manière périodique - Préparation des scrutins, du matériel électoral et aide à la préparation des commissions 
électorales. 

V078220900788858001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Agent social 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 

21/09/2022 22/10/2022 

AIDE-AUXILIAIRE H/F CRECHE COLLECTIVE 
- Accueillir le jeune enfant de 10 semaines à moins de 6 ans  - Mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des 
enfants - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaborer et mettre en place les projets d'activité des enfants - Accueillir 
les parents (accueil et transmission des informations aux parents) - Réaliser un travail d'équipe sous couvert de la directrice et de 
la directrice adjointe et des éducatrices de jeunes enfants. - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du 
matériel  - Participer activement aux réunions d'équipe.    PROFIL  Diplôme :  Diplôme d'auxiliaire de puériculture ou CAP Petite 
enfance ou Accompagnant éducatif petite enfance ou BEP Carrières Sanitaires et Sociales ou Agrément d'assistante maternelle 
+ 5 ans d'expérience 

V078220900788889001 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

Adjoint administratif , 
Rédacteur, 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 

21/09/2022 01/10/2022 

Assistant de la Direction Générale H/F Direction Générale 
Il/elle travaille en collaboration directe avec la DGS, la DGA et le DST pour les assister au quotidien.  Il/Elle intervient plus 
spécifiquement sur des missions administratives dédiées : préparation du conseil municipale, archivage, gestion des actes, 
traitement du courrier). Il/elle relaie l'assistante du cabinet du maire pendant ses absences.  1. Missions  Organisation des 
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rendez-vous et des réunions (planification, réservation des salles, préparation des fonds de dossier   Organisation des séances du 
conseil municipal et des commissions qui le précèdent : recueil des informations, mise en forme des dossiers, préparation des 
convocation et envoi, suivi des actes subséquents, relecture, correction et mise en forme des comptes rendus, publication, 
transmission à la préfecture, archivage, mise en recueil...   Actes réglementaires communaux : assurer le suivi, l'enregistrement, 
la publication et la transmission des actes administratifs (hors actes des ressources humaines) ; tenir les registres des actes, 
arrêtés, décisions du Maire, délibérations.  Gestion des courriers entrants et sortants : Pour le courrier sortant : rédaction des 
projets de réponse, mise à la signature, transmission des courriers. Pour le courrier entrant : suivi des indicateurs Qualivilles et 
relance des services    Archivage : référent archivage pour la commune auprès des services et du Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne (réception des bordereaux de versement des archives des services municipaux, pré-archivage, 
suivi des demandes de consultations, suivi des destructions en lien avec les services départementaux des archives)  Gestion des 
fournitures administratives (devis, livraison, suivi du budget) comprenant notamment les fournitures classiques que les 
tampons, les cartes de visite, les papiers en-entêtes, les enveloppes, les consommables informatiques 

V078220900788975001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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 

21/09/2022 26/09/2022 

ASSISTANT DE DIRECTION H/F DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
- GESTION DE L'AGENDA - GESTION DES URGENCES DE LA MESSAGERIE EN CAS D'ABSENCE - ENREGISTREMENT ET REPARTITION 
DU COURRIER DE LA DIRECTION - REDACTION DES COURRIERS REPONSES EN RELATION AVEC LES ELUS DE SECTEUR - ACCUEIL 
TELEPHONIQUE (PONCTUELLEMENT PHYSIQUE) - GESTION DU TABLEAU DE SUIVI - ETABLISSEMENT DES DOSSIERS DE 
SUBVENTION EN COLLABORATION AVEC LE GESTIONNAIRE FINANCIER - PREPARATION POINTS CONSEIL MUNICIPAL 
(COMMISSION - NOTES ET PROJETS DE DELIBERATION) - GESTION ADMINISTRATIVE DES COMMISSIONS DE SECURITE EN 
COLLABORATION AVEC LE SDIS (AVIS DU MAIRE - VISITES) - GESTION DE DOSSIERS TELS COMMISSION D'ACCESSIBILITE ET 
HANDICAP OU CATASTROPHE NATURELLE SECHERESSE - DOSSIER INSALUBRITE (SUIVI EN COLLABORATION AVEC LA DDSC) - 
SOUTIEN ADMINISTRATIF DES TECHNICIENS - INTERFACE AVEC SQY ET PARTENAIRES EXTERIEURS  DEMARCHE QUALITE - 
ANIMATION DE LA DEMARCHE QUALITE DE LA DIRECTION - MISE EN PLACE DES PROCEDURES ET SUIVI - GROUPE DE TRAVAIL 
COURRIERS/COURRIELS RECLAMATIONS - GROUPE DE TRAVAIL COMMUNICATION - SUIVI ADMINISTRATIF DES DEMANDES SUR 
ASTECH - COORDINATION AVEC LES DIFFERENTS UTILISATEURS - SUIVI DES INDICATEURS (COURRIERS / COURRIELS / 
RECLAMATIONS)  EN POLYVALENCE - GESTION DES ARRETES - ADMINISTRATIF DU CTM - COMPTE-RENDUS D'ASTREINTE 

V078220900788990001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/09/2022 26/09/2022 

Responsable des Affaires générales et de l'Etat civil H/F ETAT CIVIL ET AFFAIRES GENERALES 
Management d'équipe :  - Veiller au bon fonctionnement quotidien du service ; - Encadrer et coordonner les activités de l'équipe 
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dont l'accueil de l'Hôtel de Ville ; - Gérer, piloter et évaluer l'annualisation du temps de travail comprenant notamment la gestion 
du planning trimestriel d'activités ; - Contribuer au développement professionnel des agents en animant notamment des 
formations internes.   Gestion de l'activité quotidienne du service :  - Veiller à la qualité de l'accueil rendu aux administrés ; - 
Assurer la veille juridique du secteur ; - Vérifier la régularité des actes établis par les agents (procédure / délais / législation) ; - 
Effectuer les auditions préalables aux mariages et aux reconnaissances ; - Préparer et organiser les scrutins électoraux ; - Piloter 
le recensement annuel de la population et être l'interlocuteur principal de notre partenaire extérieur (La Poste) ; - Contrôler la 
clôture trimestrielle du recensement citoyen ; - Veiller au traitement du courrier : délivrance d'actes, jugements de divorce, livrets 
de famille, rectifications, suivi des demandes et COMEDEC. - Contrôler les activités funéraires et tenir un rôle d'alerte sur la 
capacité d'accueil des cimetières ; - Assurer la responsabilité de régisseur (Titulaire ou Suppléant)  Gestion de nouveaux projets :  
- Refonte de la cartographie électorale ; - Gestion modernisée des cimetières (mise en place d'un système de localisation des 
défunts, fleurissement des cimetières, actualisation du règlement intérieur) ; - Refonte des procédures internes liées aux 
cérémonies de mariage ; - Modernisation de l'accueil des administrés. 

V078220900788991001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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 

21/09/2022 01/10/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité physique, morale et psychologique de l'enfant Participer à l'éducation des enfants Travailler en équipe 
Développer le relationnel 

V078220900789011001 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

35h00 

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

21/09/2022 01/10/2022 

ATSEM (h/f) DEJS 
- Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - 
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins - Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants - Transmission d'informations - Participation aux projets éducatifs 

V078220900789058001 
 

CCAS des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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 

21/09/2022 20/11/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
MISSIONS   - Assurer le lien avec le service et utiliser les documents prévus à cet effet (contrat, livret d'accueil, planning, cahier de 
liaison, feuilles de présence...) - Intervenir au domicile des bénéficiaires : - Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie : 
ménage, linge, rangement, repassage... - Accompagner les bénéficiaires dans leur vie quotidienne : préparation des repas, 
petites courses, RDV médicaux, démarche administrative simple... - Apporter et maintenir un lien social - Echanger les 
informations importantes avec les différents intervenants du service et promouvoir les actions du CCAS et de la Municipalité 
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auprès des usagers - Participer aux réunions du service, aux groupes de parole, de régulation et de formation - Transmettre les 
éléments nécessaires à l'évaluation annuelle du service - Respecter et appliquer les engagements de la démarche qualité 
Qualivilles - Eventuellement, conduire le minibus séniors du CCAS (dans le cadre du remplacement du chauffeur titulaire) et le 
véhicule et livraison de repas (dans le cadre du remplacement de l'agent du portage de repas)  PROFIL Expérience souhaitée 
Permis B souhaité  Compétences Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 

V078220900789254001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/09/2022 04/10/2022 

Educatrice de jeunes enfants Multi accueil familial et collectif les petits copains 
- Accueil de l'enfant : - Réfléchir en collaboration avec l'équipe autour de la prise en charge de l'enfant dans son quotidien : 
adaptation, accueil, temps d'éveil, repas, sommeil, soins, aménagement de l'espace - Observer et suivre l'enfant 
individuellement et au sein du groupe - Mettre en place des activités d'éveil en collaboration avec l'équipe (choix du matériel 
pédagogique, commande...) - Mettre en place des ateliers éducatifs et organiser les activités extérieures (médiathèque, sortis, 
fêtes...)  - Accueil des familles : - Soutenir et accompagner les familles  - Organiser de l'accueil des parents - Favoriser l'écoute et le 
dialogue  - Jouer un rôle préventif (aide, écoute, orientation...)  - Auprès de l'équipe : - Encadrer, soutenir et accompagner les 
équipes, collectivement et individuellement - Observer, écouter et analyser les pratiques professionnelles  - Préparer et animer les 
réunions en collaboration avec la direction et la psychologue le cas échéant - Etre garant et assurer le suivi du projet 
pédagogique en lien avec le projet éducatif 

V078220900789258001 
 

CCAS de NOISY-LE-ROI 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/09/2022 01/10/2022 

Assistant Administratif H/F Service social 
Il/elle participe au bon fonctionnement du Service Social. Il/elle assure l'accueil et l'information et usagers, la gestion 
administrative des demandes et des dossiers des usagers,  secrétariat du service social.   2. Activités  * Accueil du public  * 
Information des usagers sur les dispositifs nationaux, départementaux et locaux : logement, handicap, perte d'autonomie, 
maintien à domicile, surendettement,...  * Orientation des usagers auprès des partenaires institutionnels et associatifs  * 
Instruction et suivi des dossiers APA, téléassistance, demande et attribution de logement, expulsions locatives, Handicap, CMUC, 
ACS, DALO, ...  * Instruction et suivi des dossiers relatifs aux aides apportées par le CCAS (bons alimentaires, secours d'urgence, 
minimum garanti, mutuelle, classe de découverte, ...)  * Participation à l'organisation des manifestations ou activités proposées 
par le C.C.A.S : repas des ainés, ateliers, conférences, etc... * Présence à certains de ces événements  * Rédaction de  courriers, 
courriels, convocations, compte-rendu, ...  * Classement, archivage papier et numérique des dossiers 

V078220900789356001 
 

Centre 
Interdépartemental de 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 20/10/2022 
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Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

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

directe 

Gestionnaires du conseil médical H/F Conseil Médical Unique  
Au sein du service du comité médical, vous intégrerez une équipe de 8 gestionnaires. Vos principales missions : Instruction des 
dossiers - Vérifier les conditions statutaires de recevabilité des dossiers - Suivre les dossiers soumis à l'avis des instances 
médicales conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur - Instruire les dossiers complets transmis par 
la collectivité - Participer à l'organisation des séances : * Inscription à l'ordre du jour, * Préparation des notes de présentation des 
dossiers, * Préparation des procès-verbaux, * Saisine des avis en séances Conseil en matière d'indisponibilité et d'inaptitude 
physiques - Accompagner les collectivités dans l'application de la réglementation de l'indisponibilité et de l'inaptitude physiques 
des fonctionnaires territoriaux - Répondre aux problématiques des collectivités par téléphone et/ou par courrier Mais aussi ... 
Vous serez associé(e) à la mise en place des nouvelles procédures liées à la réforme des instances médicales 

V078220900789366001 
 

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

France 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/09/2022 15/12/2022 

Gestionnaires du conseil médical H/F Conseil Médical 
Au sein du service du comité médical, vous intégrerez une équipe de 8 gestionnaires. Vos principales missions : Instruction des 
dossiers - Vérifier les conditions statutaires de recevabilité des dossiers - Suivre les dossiers soumis à l'avis des instances 
médicales conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur - Instruire les dossiers complets transmis par 
la collectivité - Participer à l'organisation des séances : * Inscription à l'ordre du jour, * Préparation des notes de présentation des 
dossiers, * Préparation des procès-verbaux, * Saisine des avis en séances Conseil en matière d'indisponibilité et d'inaptitude 
physiques - Accompagner les collectivités dans l'application de la réglementation de l'indisponibilité et de l'inaptitude physiques 
des fonctionnaires territoriaux - Répondre aux problématiques des collectivités par téléphone et/ou par courrier Mais aussi ... 
Vous serez associé(e) à la mise en place des nouvelles procédures liées à la réforme des instances médicales 

V078220900789372001 
 

Centre 

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

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

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

35h00 

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

21/09/2022 01/02/2023 

Gestionnaires du conseil médical H/F Conseil Médical 
Au sein du service du comité médical, vous intégrerez une équipe de 8 gestionnaires. Vos principales missions : Instruction des 
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dossiers - Vérifier les conditions statutaires de recevabilité des dossiers - Suivre les dossiers soumis à l'avis des instances 
médicales conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur - Instruire les dossiers complets transmis par 
la collectivité - Participer à l'organisation des séances : * Inscription à l'ordre du jour, * Préparation des notes de présentation des 
dossiers, * Préparation des procès-verbaux, * Saisine des avis en séances Conseil en matière d'indisponibilité et d'inaptitude 
physiques - Accompagner les collectivités dans l'application de la réglementation de l'indisponibilité et de l'inaptitude physiques 
des fonctionnaires territoriaux - Répondre aux problématiques des collectivités par téléphone et/ou par courrier Mais aussi ... 
Vous serez associé(e) à la mise en place des nouvelles procédures liées à la réforme des instances médicales 

V078220900789383001 
 

Mairie de CARRIERES-

SUR-SEINE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire administratif Vie associative et culturelle, festivité 
* Organisation, gestion des réservations des salles communales et suivi des mises à disposition qui en découlent. * Assurer la 
transmission des différentes réservations pour permettre l'élaboration des plannings de gardiennage de la salle des Fêtes. * 
Organisation, suivi et gestion des inscriptions aux activités culturelles municipales (atelier d'encadrement, Ecole Municipale des 
Arts ). * Aide et soutien logistique pour l'organisation de manifestations co-organisées par la ville et les associations 
prédominantes de la ville (traitement de texte, réservations de matériel, assurer l'interface entre les organisateurs associatifs et 
les différents services de la municipalité et autres institutions) * Gestion de la régie du service (location des salles et structures 
municipales, activités culturelles et manuelles droits de place du marché de Noël...) * Gestion administrative des demandes de 
subvention (élaboration d'outils de gestion, rédaction de courriers, mise à disposition, réception suivi des dossiers). * Gestion de 
la billetterie et des réservations de spectacle municipaux. * Secrétariat, rédaction de courriers, mise en place d'outils de pilotage 
et d'évaluation du secteur, collaboration aux missions du service notamment dans l'organisation de manifestations municipales 
(présence requise lors de certaines programmations municipales : programmations jeunes publics, chasse au Oeufs ,...) * 
Renseignements divers et diffusion d'informations aux usagers 

V091220500635451001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/09/2022 22/09/2022 

Assistante de direction des services techniques H/F Services techniques 
Gérer la partie administrative des services techniques. Suivre les tableaux de bord Se porter garant de la qualité des réponses 
apportées aux administrés 

V091220700737044001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

20/09/2022 01/10/2022 
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Mairie d'IGNY principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

autre collectivité publique 

Assistant du cabinet du Maire H/F Cabinet du Maire 
Assistant(e) du cabinet du Maire CATEGORIE B ou C Filière administrative Au sein du cabinet du Maire, sous l'autorité du 
Directeur de cabinet, vous serez chargé d'assurer la programmation et le suivi de l'agenda du Maire, la gestion administrative et 
financière du cabinet et de la communication et la relation avec les Ignissois en lien avec les services de la Ville. Missions : - 
Responsabilité de l'agenda du Maire en lien avec le Directeur - Organiser les réunions et les rendez-vous du Maire en interne et en 
externe - Assurer une gestion différenciée et adaptée aux interlocuteurs et aux urgences - Sécuriser l'agenda par des mises à jour 
régulières en lien avec les élus et les services - Gestion financière du cabinet et du service communication - Préparer le budget 
avec le Directeur - Exécuter le budget - Assurer le lien avec les prestataires - Organisation et suivi des rendez-vous de permanence 
- Préparer les rendez-vous du Maire avec les administrés - Participer éventuellement aux rendez-vous - Assurer le suivi en lien 
avec les élus et les services - Suivi du protocole - Mettre à jour régulièrement la base de données - Envoyer les invitations 
(évènements, inaugurations, commémorations...) - Gestion des affaires courantes du cabinet - Répondre aux appels, mails et 
courriers en lien avec le directeur - Organiser le planning d'astreinte des élus, le suivi des congés et assurer une relation de 
proximité avec les élus - Accueil physique et téléphonique des administrés - Conduite de projets - Voeux du Maire à la population 
- Constitution des bureaux de vote en période électorale Savoirs socioprofessionnels / compétences : - Orthographe impeccable, 
excellentes capacités rédactionnelles d'élocution - Diplomatie, maitrise de soi et sens des priorités - Gestion administrative et de 
projets - Maîtrise des outils bureautiques Office 365 / Ciril / Acropolis 

V091220800758086001 
 

Mairie des ULIS 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/09/2022 03/10/2022 

Chef du service bureau d'études H/F Direction des bâtiments 
Rattaché(e) au directeur des bâtiments communaux, vous devrez : Piloter et réaliser les études pour les travaux d'entretien du 
patrimoine bâti et des espaces urbains de la commune. Contribuer à la préparation du budget prévisionnel en estimant le coût 
des travaux Préparer les dossiers de consultation d'entreprises et réaliser les analyses pour la commission d'appel d'offres 

V091220800760237001 
 

Mairie des ULIS 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/09/2022 03/10/2022 

Chef du service aménagement urbain (F/H) Direction des services techniques 
Rattaché(e) directement au Directeur des Services Techniques et de la Biodiversité, vous devrez : Traduire les enjeux et 
engagements politiques en projets d'aménagement urbain tant sur la création de nouveaux espaces, la gestion que sur 
l'entretien du patrimoine existant. Piloter et mettre en oeuvre les projets d'aménagement urbain. Pérenniser et garantir la 
qualité des aménagements et équipements de l'espace public 
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V091220800763142001 
 

Mairie des ULIS 

Attaché, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/09/2022 01/11/2022 

Chef du service financier H/F Direction des finances et de la commande publique 
Management - Animer et coordonner l'équipe - Former, évaluer l'équipe - Instaurer de nouvelles procédures (dématérialisation) - 
Optimiser l'outil informatique  Budget - Instaurer un relationnel avec les services pour les prévisions et les mouvements 
budgétaires - Participer au processus d'élaboration du budget - Elaborer les documents préparatoires - Contrôler les états 
budgétaires de synthèse (BP, BS, DM) - Coordonner la production des annexes budgétaires  Suivi budgétaire - Suivre l'évolution 
de l'utilisation des crédits (dépenses et recettes, fonctionnement et investissement) - Prendre en charge les modifications 
budgétaires (BS, DM) - Préparer et contrôler les opérations d'ordre et les comptes financiers particuliers - Suivre les 
immobilisations et les mettre à jour en concordance avec l'état de l'actif de la TP - Superviser l'encaissement des recettes (P503, 
régies etc.) - Planifier les procédures comptables (rattachements etc.) - Assurer le suivi de la programmation pluriannuelle des 
investissements (PPI) - Mettre en place des tableaux de bord  Trésorerie/emprunts - Suivre la situation des disponibilités au trésor 
et le recours à une ligne de trésorerie - Recourir à l'emprunt en lien avec le directeur - Participer aux renégociations - Suivre les 
contrats d'emprunts et les emprunts garantis - Mettre à jour ceux-ci au sein du logiciel 

V091220800767619001 
 

Mairie des ULIS 

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 

21/09/2022 01/12/2022 

Directeur(rice) synergies éducatives Direction synergies éducatives 
Au sein de la Direction Synergies Educatives, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe 
synergies éducatives et prévention citoyenne, vous êtes chargé(e) principalement d'assurer la bonne synergie des acteurs liés au 
Projet Educatif De Territoire (PEDT); de coordonner le dispositif du Projet de Réussite Educative (PRE) ; de superviser les projets du 
service scolaire-accompagnement à la scolarité.  Dans ce cadre, votre rôle sera articulé sur 3 grands thèmes :  Synergies 
éducatives Assurer la bonne déclinaison de la politique éducative en lien avec le PEDT (Projet Educatif de Territoire), le PRE 
(Projet de Réussite Educative),le CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité) et la future Cité Educative ; Veiller à la 
complémentarité éducative des différents dispositifs d'accompagnement à la scolarité ; Animer le réseau des acteurs de la 
communauté éducative : ateliers, réunions partenariales, rencontres avec les équipes de terrain, organisation de formations... 
Rédiger des supports d'aide à la décision ; Proposer aux élus les enjeux, les objectifs et les actions liées à la politique éducative 
Fédérer les autres directions/ services grâce au management transversal par projet.  Coordination PRE Participer aux instances 
en lien avec le PRE Rédaction des appels à projets et des bilans Proposer des projets en lien avec les 4 piliers de la réussite 
éducative en s'appuyant sur l'équipe des 4 référents de parcours/ Chargés de mission  Supervision du pôle juridique et financier 
(PJF): Veiller au bon encaissement des recettes et au suivi des impayés en lien avec le régisseur de la régie enfance-petite enfance 
Préparer les budgets et BS en lien avec les directions enfance et des finances et de la commande publique Superviser la bonne 
gestion des ressources financières des directions enfance et synergies éducatives en lien avec le contrôleur de gestion Piloter 
l'équipe du PJF en lien avec la responsable de service 
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V091220900785963001 
 

Mairie de FLEURY-

MEROGIS 

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 

20/09/2022 01/12/2022 

Agent du service Finances H/F FINANCE 
* Assure la gestion financière et comptable de la collectivité  et du CCAS* Garantie la tenue de la comptabilité des engagements 
(travail de contrôle et d'autorisation) * Assure l'exécution budgétaire (dépense, recettes) * Gestion des recettes : Emission de titres 
et encaissement de recettes (P503) * Gère les relations avec les fournisseurs et les différents partenaires (TP) * Conseil et assiste les 
services  * Suit la partie  financière des marchés publics * Suit les emprunts * Assure la gestion administrative  des régies 

V091220900786995001 
 

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 

20/09/2022 10/10/2022 

ASSISTANT DE DIRECTION DU RESEAU DES MEDIATHEQUES H/F Direction des Affaires Culturelles 
MISSIONS  Sous la responsabilité de la directrice du réseau des médiathèques, en collaboration avec l'équipe administrative et 
terrain. Vous aurez en charge :   Le secrétariat général : gérer les agendas, organiser les réunions, réceptionner et envoyer le 
courrier et être garant des fournitures. Assurer l'accueil téléphonique, l'accueil du public, participation possible aux médiations 
et actions culturelles.   La gestion budgétaire et comptable du service : assister la directrice dans la préparation du budget, gérer 
les commandes et veiller à la liquidation des factures en liaison avec la Direction des finances.  La gestion des commandes et 
facturations : gérer les acquisitions de mobiliers, matériels et équipements relevant du budget d'investissement du réseau des 
médiathèques. Assurer le suivi administratif et comptable des acquisitions documentaires (jeux vidéo, ressources documentaires 
numériques...) et des dépenses liées à la communication. Renouveler et suivre les contrats et participer à l'élaboration, la 
passation et la reconduction des différents marchés correspondants (en lien avec la responsable du service Politique 
Documentaire), Garantir le suivi des enregistrements à la SOFIA.  La gestion des dépenses et établissement des contrats Action 
Culturelle : établir les contrats et conventions dans le cadre de la programmation culturelle du service et en assurer le suivi 
administratif et comptable, transmettre les éléments de paie des intervenants (en lien avec la DRH).  La gestion des Ressources 
Humaines : assurer la gestion du personnel (temps de travail, arrêt maladie, congés) et en informer la directrice adjointe, 
anticiper l'arrivée des nouveaux agents des médiathèques (badges, codes alarmes).  La gestion du bâtiment : participer à la 
maintenance des équipements de la médiathèque Hélène Oudoux, suivre le registre hygiène et sécurité, assurer le suivi 
administratif.  La gestion de la régie d'avance : garantir les espèces pour la régie d'avance (en lien avec la DAC).  Assurer l'intérim 
de l'assistante administrative de la médiathèque Jean Cocteau dans la gestion des dossiers urgents.  HORAIRES : 36h40 
hebdomadaires du mardi au samedi (un samedi sur deux). Possibilité d'une journée de télétravail par semaine.  Rémunération : 
selon grille statutaire. 

V091220900787118001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

20/09/2022 10/10/2022 
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ELECTRICIEN H/F Direction Maintenance et Logistique 
MISSIONS  Sous la responsabilité du chef de l'atelier électricité, intégré à une équipe de 5 électriciens, vous effectuez les travaux 
de mise en conformité, de dépannage et de maintenance sur tous les appareils et installations électriques basse tension des 
bâtiments. Vous installez les appareils et les assurez leur mise en service, vous assurez l'installation et la permanence de 
certaines sonorisations.  Vous êtes en charge de :  - Effectuer des travaux de dépannage et de maintenance sur les réseaux et 
équipements en courant faible et sur les installations en courant fort. - Créer des installations électriques complètes - Créer des 
installations courant faible (visiophone, alarme, etc...) - Préparer et réaliser les installations nécessaires lors d'évènements 
organisés sur la ville (ex : festival du cirque, fêtes diverses,...) - Installer et contrôler des sonorisations (ex : réunions quartier, fêtes 
diverses - Effectuer du relamping spécifique (ex gymnase, piscine,...) - Accompagner les visites de bureau de contrôle et procéder 
aux travaux de levées de réserves - Appliquer et vérifier les règles de sécurité relatives aux installations électriques dans les ERP 
(dont écoles, crèches, etc...) et les milieux humides  Horaires : 36h40 hebdomadaires  Certains chantiers événementiels peuvent 
occasionnellement exiger des dépassements d'horaires, travail de nuit ou les week-ends. Rémunération : Selon grilles statutaires 

V091220900787118002 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

20/09/2022 10/10/2022 

ELECTRICIEN H/F Direction Maintenance et Logistique 
MISSIONS  Sous la responsabilité du chef de l'atelier électricité, intégré à une équipe de 5 électriciens, vous effectuez les travaux 
de mise en conformité, de dépannage et de maintenance sur tous les appareils et installations électriques basse tension des 
bâtiments. Vous installez les appareils et les assurez leur mise en service, vous assurez l'installation et la permanence de 
certaines sonorisations.  Vous êtes en charge de :  - Effectuer des travaux de dépannage et de maintenance sur les réseaux et 
équipements en courant faible et sur les installations en courant fort. - Créer des installations électriques complètes - Créer des 
installations courant faible (visiophone, alarme, etc...) - Préparer et réaliser les installations nécessaires lors d'évènements 
organisés sur la ville (ex : festival du cirque, fêtes diverses,...) - Installer et contrôler des sonorisations (ex : réunions quartier, fêtes 
diverses - Effectuer du relamping spécifique (ex gymnase, piscine,...) - Accompagner les visites de bureau de contrôle et procéder 
aux travaux de levées de réserves - Appliquer et vérifier les règles de sécurité relatives aux installations électriques dans les ERP 
(dont écoles, crèches, etc...) et les milieux humides  Horaires : 36h40 hebdomadaires  Certains chantiers événementiels peuvent 
occasionnellement exiger des dépassements d'horaires, travail de nuit ou les week-ends. Rémunération : Selon grilles statutaires 

V091220900787122001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

Emploi contractuel de cat. 
B, Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, 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 

20/09/2022 03/10/2022 

Assistante de Direction - Cabinet du Maire H/F Cabinet du Maire  
La Ville de Juvisy-Sur-Orge, 18 000 habitants, située à l'interconnexion des RER C et D, dispose de la plus grande gare de 
l'Essonne, récemment rénovée. Proche du pôle économique d'Orly-Rungis et traversée par la RN7, la commune a l'ambition de 
requalifier et de développer son tissu économique local, en captant mieux les flux qui la traversent au profit de son centre-ville et 
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du secteur gare, tout en profitant de l'arrivée de nouveaux habitants pour installer des habitudes de consommation de 
proximité. Dotée d'une historique Grande rue piétonne et d'un marché bihebdomadaire, la Ville de Juvisy cherche à renouer avec 
une tradition commerçante aujourd'hui concurrencée par le e-commerce et la proximité des grands centres commerciaux 
régionaux.    Recrute   Un (e) Assistante de Direction  (H/F) Cadre d'emplois des Rédacteurs    RATTACHEMENT A LA STRUCTURE  - 
Directeur de Cabinet   CONDITIONS STATUTAIRES   - Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux  ou Rédacteur (catégorie 
C ou B) - Temps complet  MISSIONS   - Assurer le secrétariat particulier de Madame le Maire  - Assurer le bon fonctionnement du 
Cabinet  ACTIVITES PRINCIPALES  * Gérer l'agenda du Maire (prise de rendez-vous, hiérarchisation des priorités,  organisation du 
planning du Maire en lien avec les autres structures dans lesquelles il exerce un mandat) ;  * Organiser et planifier les réunions et 
préparer des dossiers afférents à ces réunions (rédaction de notes et de tableaux de synthèse, éléments de langage, 
convocations, comptes rendus) ;  * Rechercher, mettre en forme, synthétiser et diffuser l'information ;  * Suivre l'activité du Maire 
et assurer son secrétariat particulier (suivi des dossiers réservés au Maire, classement, tableaux de bords et outils de suivi) ;  * 
Assurer l'accueil téléphonique et physique au secrétariat du Maire (recevoir, filtrer, renseigner, transcrire les messages, orienter 
vers les personnes idoines, adaptation du discours en fonction de l'interlocuteur) ;   * Assurer le suivi et la gestion du courrier 
destiné au Cabinet du Maire selon la procédure courrier ;  * Réaliser, mettre en forme et suivre les documents administratifs (prise 
de notes, rédaction, frappe, diffusion et classement) ;  * Gérer la base de données des institutionnels.  * Préparer les 
manifestations municipales et extra-municipales auxquelles se rend le Maire en partenariat avec les différents services 
communaux (voeux, inaugurations, réception de délégations étrangères, évènements sur la Ville, etc.) : préparations de notes, 
contacts avec les services et les partenaires extérieurs. Présence essentielle lors de ces manifestations.    MODALITES D'EXERCICE 
Conditions d'accès (diplôme, formation, compétences requises)  Compétences techniques : * Maîtrise des différentes formes de 
rédactions administratives (courrier, note, compte-rendu) et des techniques de classement  * Maîtrise parfaite de l'outil 
informatique et des NTIC en général (Word, Excel, Outlook, Powerpoint)  * Connaissance indispensable du fonctionnement des 
collectivités locales et du travail avec les élus  Savoir-faire :  * Savoir identifier et hiérarchiser les urgences et l'importance des 
sujets et des dossiers * Fortes capacités d'organisation, de gestion du temps et de synthèse  * Maîtrise parfaite de l'orthographe 
et sens de la rédaction * Polyvalence et réactivité   Savoir-être * qualités relationnelles confirmées  * qualités d'expression orale et 
écrite avérées * Respect des obligations de loyauté, de discrétion et de confidentialité * Sens politique * Grande disponibilité * 
Diplomatie   Contraintes liées au poste :  - Disponibilité pouvant dépasser le cadre horaire normal imposé aux agents 
communaux notamment lors de pics d'activité, en cas du déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde...  Rémunération 
statutaire + régime indemnitaire (IFSE) + CNAS + mutuelle avec participation de l'employeur + garantie maintien de salaire 

V091220900787181001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

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

35h00 

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

20/09/2022 03/10/2022 

Gardien Gymnase H/F Vie Locale Jeunesse et Sports  
La Ville de Juvisy-Sur-Orge, 18 000 habitants, située à l'interconnexion des RER C et D, dispose de la plus grande gare de 
l'Essonne, récemment rénovée. Proche du pôle économique d'Orly-Rungis et traversée par la RN7, la commune a l'ambition de 
requalifier et de développer son tissu économique local, en captant mieux les flux qui la traversent au profit de son centre-ville et 
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du secteur gare, tout en profitant de l'arrivée de nouveaux habitants pour installer des habitudes de consommation de 
proximité. Dotée d'une historique Grande rue piétonne et d'un marché bihebdomadaire, la Ville de Juvisy cherche à renouer avec 
une tradition commerçante aujourd'hui concurrencée par le e-commerce et la proximité des grands centres commerciaux 
régionaux.    recrute   Un Gardien du Gymnase Delaune (H/F) Cadre d'emplois des Adjoints techniques territoriaux   
RATTACHEMENT A LA STRUCTURE  - Services Vie Locale et Jeunesse   CONDITIONS STATUTAIRES   - Cadre d'emploi des adjoints 
techniques territoriaux (catégorie C) - Temps complet  MISSIONS   - Contribution à la qualité du service public en assurant les 
tâches nécessaires au bon fonctionnement, à la bonne tenue et à la maintenance de l'équipement sportif  ACTIVITES 
PRINCIPALES  * Relation avec les usagers : - Accueillir informer et orienter le public. Contribuer, par sa présence et sa disponibilité 
auprès des usagers, à entretenir un climat de sérénité au sein des équipements sportifs.  - Gérer la remise de clés auprès des 
utilisateurs   * Hygiène des locaux : - Assurer le nettoyage quotidien des espaces sportifs et des vestiaires, sanitaires, circulations, 
parties communes, dans le respect des normes en vigueur   - Assurer le nettoyage approfondi périodique d'autres zones   * 
Surveillance des locaux : - Veillez à la sécurité des locaux et des usagers, faire appliquer les consignes de sécurité    Contrôler 
visuellement les différents espaces, le mobilier et matériel sportif    Veillez au respect du planning d'occupation et du règlement 
intérieur de l'équipement.  - Veillez à signaler sans retard toute difficulté ou anomalie qui surviendrait au sein de l'équipement ou 
dans le déroulement des activités. Compléter chaque jour le carnet de bord tenu à disposition des agents dans chaque 
équipement.  - Contrôler, consigner et rendre compte des interventions effectuées par les prestataires extérieurs, ainsi que par les 
services municipaux  * Installation et rangement, aide au bon déroulement des activités et manifestations :  Aider à l'installation 
et au rangement de l'équipement, des matériels sportifs, ainsi que les matériels amenés exceptionnellement pour des 
manifestations.  Se tenir à la disposition des utilisateurs qui souhaiteraient une aide dans l'installation du matériel pédagogique,  
* Travaux d'entretien intérieurs et extérieurs : ; Réaliser des petites réparations courantes ne nécessitant pas l'utilisation 
d'outillage spécifique ou l'intervention de services spécialisés,   Durant les périodes de fermeture des équipements sportifs, 
participer aux travaux d'entretien et de rénovation qui ne demandent pas une technicité particulière (ex : taille de haies, 
peinture,...).   Se tenir à la disposition des utilisateurs qui souhaiteraient une aide dans l'installation du matériel pédagogique,  
ACTIVITES ACESSOIRES : Peut être amené à exécuter toutes tâches liées au bon fonctionnement du service public au Gymnase 
Delaune comme dans tout équipement sportif de la Ville si cela s'avère nécessaire (mobilité sur les différents sites sportifs de la 
collectivité), pour des manifestations importantes ou des remplacements de gardiens absents.   MODALITES D'EXERCICE 
Conditions d'accès (diplôme, formation, compétences requises)  * Connaissances  des règles d'hygiène et de sécurité  * Etre à 
l'écoute * Esprit d'initiative * Travail en équipe et en transversalité  * Disponibilité * Ponctualité * Rigueur * Grand sens des 
responsabilités 

V091220900787186001 
 

Syndicat 

Intercommunal pour 
l'Enfance et la Jeunesse 
(SIPEJ) 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/09/2022 24/09/2022 

Agent social  
Assurer le bien-être de l'enfant dont elle a la charge, au niveau physiologique, psychologique, et physique sous l'autorité de la 
directrice. Autorité fonctionnelle sur les stagiaires. 

V091220900787296001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 

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

20/09/2022 01/07/2023 



Arrêté 2022/D/69 

 

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

Mairie de DRAVEIL Médecin hors-classe, 
Masseur-kiné. et 
orthophoniste hors classe 

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

du code général de la 
fonction publique 

Orthophoniste CCAS 
MISSIONS PRINCIPALES Conformément au décret d'actes, l'orthophonie consiste : * À prévenir, à évaluer et à prendre en charge, 
aussi précocement que possible par des actes de rééducation constituant un traitement, les troubles de la voix, de l'articulation, 
de la parole, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression. * À dispenser 
l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale permettant de compléter ou de suppléer ces fonctions. 
L'orthophoniste établit, dans le cadre de la prescription médicale, un bilan qui comprend le diagnostic orthophoniste, les 
objectifs et le plan de soins. Le compte rendu de ce bilan est communiqué au médecin prescripteur accompagné de toute 
information en possession de l'orthophoniste et de tout avis susceptible d'être utile au médecin pour l'établissement du 
diagnostic médical, pour l'éclairer sur l'aspect technique de la rééducation envisagée et lui permettre l'adaptation du traitement 
en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution. La rééducation orthophoniste est accompagnée, en tant que de 
besoin de conseils appropriés à l'entourage proches du patient. L'orthophoniste peut proposer des actions de prévention, 
d'éducation sanitaire ou de dépistage, les organiser ou y participer. Il peut participer à des actions concernant la formation 
initiale et continue des orthophonistes et éventuellement d'autres professionnels. A partir de la prescription médicale et des 
décisions de synthèse en accord avec le médecin, l'orthophoniste est autonome : choix des moyens utilisés, établissement de la 
fréquence et de la durée des séances... 

V091220900787496001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/09/2022 01/11/2022 

Agent cadre de vie domaine public VOIRIE - CADRE DE VIE 
Exécuter divers travaux d'entretien courant et de réparation des espaces publics 

V091220900787512001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/09/2022 01/12/2022 

Chef(fe) du Service Gestion des SPV Service Gestion des SPV 
Sous la responsabilité de la Chef du Groupement des Ressources Humaines/GPEEC, vous pilotez la gestion administrative des 
Sapeurs-Pompiers Volontaires et participez à la mise en oeuvre de la politique de développement du volontariat, en lien avec le 
Groupement Volontariat et Engagement Citoyen. Vous êtes chargé(e) de l'animation et la coordination du service (3 
gestionnaires) afin de garantir un service optimal à destination des agents Sapeurs-Pompiers Volontaires de l'Etablissement. 

V091220900787528001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/09/2022 26/09/2022 
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ORGE de 2ème classe 

Responsable des affaires générales, état civil et scolaire H/F Affaires Générales 
Le/La responsable des Affaires générales et scolaires, et Etat-Civil est placé sous l'autorité du Maire et de la Directrice Générale 
des services.  En encadrement d'un agent " accueil / état-civil " et un autre " accueil / enfance ", le/la responsable assure les 
missions suivantes :   AFFAIRES GENERALES :  * Assurer un accueil et un service de qualité aux habitants, * Etat-civil :  réception et 
rédaction des déclarations de décès, de mariage, délivrance des livrets de famille, traitement des demandes d'acte d'état-Civil, 
célébration des mariages, enregistrement des PACS, recensement militaire, légalisation de signature, attestations d'accueil. 
Tenues des registres. * Cimetière : Assurer la gestion et rédiger tous les actes afférents, * Affaires générales : débits de boissons, 
registres chiens dangereux, jury d'assises, législation de signature, dossier médailles du travail, taxis, * Elections : Assurer la 
préparation des scrutins. Gérer la tenue et la mise à jour des listes électorales, organiser les scrutins, * Recensement de la 
population : gérer la campagne de recensement tous les 5 ans (2026).  AFFAIRES SCOLAIRES : * Gestion de la régie scolaire 
(opérations de facturation, relance, créations d'activités, mise à jour des tarifs des services périscolaires, contrôle et envoie des 
factures mensuelles, suivi des impayés, préparation des remises et état de caisse pour la trésorerie...), * Carte scolaire : 
inscriptions scolaires et dérogations en partenariat avec l'élu de secteur et les directeurs d'école.   MISSIONS ATTRIBUEES 
SPECIFIQUEMENT AU RESPONSABLE :  * Assurer le suivi administratif et comptable lié au service et plus spécifiquement à la régie, 
notamment les dossiers d'impayés. Gestion du budget du service et des écoles. Être l'interlocuteur privilégié des directrices des 2 
écoles. Veiller à l'actualisation des procédures en fonction des évolutions législatives et réglementaires. * Organiser, avec le 
service, une présence le samedi matin et lors des célébrations de mariage (environ 20/an).  PROFIL RECHERCHE : - Expérience 
dans l'administration souhaitée à un poste similaire,  - Qualités relationnelles, d'écoute, de discrétion, - Organisation et rigueur 
du travail, - Autonomie, réactivité, rigueur, - Qualité de manager, savoir encadrer un service - Connaissance en comptabilité 
publique - Connaissance des procédures d'instruction d'Etat Civil, - Connaissance du logiciel BL enfance/e-magnus souhaitée, - 
Sens et goût du travail en équipe et en transversalité.  CONDITIONS D'EXERCICE : - Agent titulaire ou à défaut contractuel, - 
Temps complet, 36h/semaine sur 4,5j/semaine, - 25 CA + 6 RTT, - Rémunération statutaire + Rifseep + Prime annuelle + CNAS + 
COS + participation mutuelle. 

V091220900787557001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

20/09/2022 10/10/2022 

Equipier de cuisine Restauration 
MISSIONS - Fabrication des repas, en collaboration avec l'ensemble de l'équipe de cuisine, destinés aux enfants des écoles et du 
centre de loisirs. ACTIVITES PRINCIPALES - Assurer la fabrication et le service des repas dans le respect des règles d'hygiène 
applicables en restauration collective, - Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux et matériels - Participer au suivi du bon 
fonctionnement des matériels, - Appliquer la méthode HACCP et le Plan de Maîtrise Sanitaire, - Assurer, en collaboration avec 
l'équipe, tout le nettoyage et le rangement nécessaire (zones de préparation, chambres froides, salles de restaurants, réserves, ...) 
en conformité avec les règles d'hygiènes applicables en cuisine - Participer à la préparation et au service des réceptions de la 
Ville, - Participer à tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du service. MODALITES D'EXERCICE Conditions d'accès 
(diplôme, formation, compétences requises) - Diplôme en restauration exigée - Connaissance du PMS et de la méthode HACCP 
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Savoir-faire - Savoir lire et comprendre une notice d'entretien, une consigne de sécurité - Bonne aptitude physique, notamment 
pour le port de charges lourdes - Esprit d'initiative Savoir-être - Ponctualité - Disponibilité - Sens du travail en commun - Qualités 
relationnelles Contraintes - Disponibilité pouvant dépasser le cadre horaire normal imposé aux agents communaux notamment 
lors de pics d'activité, en cas du déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde... Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + CNAS + mutuelle avec participation de l'employeur + garantie maintien de salaire  Candidature à adresser à 
Madame le Maire, 6 rue Piver 91260 JUVISY SUR ORGE ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 

V091220900787667001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Assistant de conservation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/09/2022 01/11/2022 

BIBLIOTHECAIRE MEDIATHEQUE 
Accueillir du public en transversalité sur le réseau des médiathèques et plus particulièrement en secteur jeunesse de Montconseil. 
Prise en charge d'animations et de réceptions de groupes (scolaires, périscolaires, public familial) sur la médiathèque de 
Montconseil. Participer aux animations "petite enfance" sur le réseau des médiathèques..... 

V091220900787672001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-

ORGE 

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 

20/09/2022 03/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F crèche municipale 
Accueillir les enfants et leur famille Etablir une relation de confiance Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de 
l'enfant Communiquer avec la famille au quotidien Accompagner l'enfant et sa famille dans leur adaptation à la vie en 
collectivité Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité Donner des repas à l'enfant Accompagner l'enfant au moment du 
sommeil Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique 

V091220900787701001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/09/2022 01/11/2022 

AGENT D'ACCUEIL ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
Accueillir et informer le public et les usagers de l'établissement. Réceptionner les appels téléphoniques. Contrôler l'accès des 
usagers à l'établissement. Gérer le prêt de salles des cours, les fiches de présences des professeurs et des élèves. Assurer la mise 
sous plis des envois... 

V091220900787763001 
 

Mairie de DOURDAN 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

20/09/2022 10/10/2022 
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Animateur 

Chargé de l'événementiel H/F Direction de la communication, événementiel et vie associative 
Sous la Direction de la communication, de événementiel et de la vie associative, vous participez activement au développement 
de événementiel au sein de la Ville de Dourdan.  MISSIONS :  - Conception et pilotage événementiel  - Communication 
événementielle   - Suivi administratif et financier 

V091220900787842001 
 

Mairie de SACLAY 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

20/09/2022 01/10/2022 

Animateur Jeunesse (H/F) Jeunesse 
L'Animateur Jeunesse accueille, anime et encadre un groupe d'enfants de 11 à 17 ans. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif et pédagogique. 

V091220900788000001 
 

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 

20/09/2022 01/11/2022 

agent d'exploitation  
"1° - Missions relatives à l'accueil, à la surveillance et à l'information des usagers  Accueil des usagers pour la baignade     
Surveillance et interventions en cas de problème ou d'urgence                Activités relatives à la mission 1° : Ouvrir et fermer 
l'équipement - accueillir et orienter les différents usagers vers les espaces leur étant dédiés (zonesH/F, handicap, zone scolaires...) 
- renseigner  les publics - assurer la surveillance dans l'établissement - repérer les comportements douteux et/ou à risque, veiller 
au respect du règlement intérieur, dialoguer et tenter de réguler les comportements - en cas de problème, être en capacité de 
prendre des initiatives, si urgence, réaliser les interventions de 1ère urgence, prévenir les secours, et dans les deux cas prévenir sa 
direction.   2°- Missions de nettoyage, d'entretien et de maintenance de l'équipement         Activités relatives à la mission 2° : 
Effectuer le nettoyage, le petit entretien et la maintenance (quotidien, hebdomadaire, semestriel, et ceux réalisées durant les 
périodes de fermeture technique de l'équipement) de façon à le maintenir dans un état compatible avec la sécurité des usagers 
et les normes d'hygiène en vigueur - prendre en charge des petits travaux de vérification, d'entretien et de vidange (eau, 
aérotherme, réglage des températures de chauffage, réglage des ventilations...) - utiliser pour toutes ces opérations les produits 
et matériels prévus à cet effet, en respectant les normes de sécurité ainsi que les prescriptions en terme de dosage et de 
compatibilité des produits - respecter les consignes de sécurité en portant les équipement de protection individuelle - suivre les 
stocks de produits et prévenir le service chargé du réapprovisionnement en évitant les ruptures de fournitures.  3° - Spécificité du 
poste    Horaires variables en fonction des contraintes de service public et des effectifs. Planning par roulements en week-end et 
en soirées.                                                                                                                                             Est susceptible d'exercer ses missions sur les autres 
établissements de l'agglomération. Principe de la non exhaustivité des missions décrites dans le poste. 
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V091220900788179001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/09/2022 01/12/2022 

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. 

V091220900788270001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/09/2022 01/11/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
- Application des arrêtés de police du Maire. - Relevé des infractions, prévention en matière de maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique - Accueil et relations avec le public - Permanence opérationnelle du service 
de police municipale, veille au maintien du bon fonctionnement des moyens, des matériels et visant au maintien de la sureté des 
locaux - Rédaction et transmissions d'écrits professionnels 

V091220900788278001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/09/2022 15/11/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Multi Accueil Collectif 
-Accueillir l'enfant et sa famille dans le respect de l'individualité de chacun (écoute, échanges, transmissions) en assurant une 
continuité éducative au sein de la structure -Accompagner l'enfant dans les temps de la vie quotidienne dans une démarche de 
confiance -Favoriser les acquisitions de l'enfant vers l'autonomie dans un cadre bienveillant et sécurisant, propice aux 
explorations et aux apprentissages tout en veillant à sa sécurité -Organiser des propositions ludiques contribuant au 
développement des enfants dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure  -Effectuer des soins d'hygiène et de 
confort afin de contribuer à leur bien-être -Respecter les protocoles en vigueur (médical, hygiène,...) -Veiller à l'identification et la 
satisfaction des besoins adaptés à chaque enfant -Participer aux réunions d'équipe  -Participer à l'inclusion des enfants en 
situation de handicap 

V091220900788278002 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

21/09/2022 15/11/2022 
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permanent 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Multi Accueil Collectif 
-Accueillir l'enfant et sa famille dans le respect de l'individualité de chacun (écoute, échanges, transmissions) en assurant une 
continuité éducative au sein de la structure -Accompagner l'enfant dans les temps de la vie quotidienne dans une démarche de 
confiance -Favoriser les acquisitions de l'enfant vers l'autonomie dans un cadre bienveillant et sécurisant, propice aux 
explorations et aux apprentissages tout en veillant à sa sécurité -Organiser des propositions ludiques contribuant au 
développement des enfants dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure  -Effectuer des soins d'hygiène et de 
confort afin de contribuer à leur bien-être -Respecter les protocoles en vigueur (médical, hygiène,...) -Veiller à l'identification et la 
satisfaction des besoins adaptés à chaque enfant -Participer aux réunions d'équipe  -Participer à l'inclusion des enfants en 
situation de handicap 

V091220900788302001 
 

CCAS de ATHIS-MONS 

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 

21/09/2022 01/11/2022 

Assistant socio-éducatif H/F Pôle Social/CCAS 
* Accueillir, informer les usagers, les couples sans enfant, les personnes isolées, les séniors sur les procédures et l'accès aux droits 
sociaux * Instruire les dossiers pour l'accès aux droits sociaux : prestations " handicap ", prestations personnes âgées, etc. * 
Evaluer les situations en tenant compte des potentialités de l'usager, de son environnement et des moyens de l'institution * 
Assurer un accompagnement social global des usagers tendant à développer ou préserver leur autonomie * Participer aux 
réunions partenariales (Ressources, Adoma, CLIC, CLILC, coordination gérontologique...) * Orienter l'usager vers un service 
interne ou externe en fonction du diagnostic posé * Rédiger des écrits professionnels, dans le respect du droit et de la 
réglementation en vigueur * Assurer la veille documentaire * Collaborer à la rédaction du rapport d'activité annuel par la 
production de statistiques d'activité et la bonne utilisation des logiciels métiers * Echanger en autonomie sur les pratiques 
professionnelles * Actualiser ses connaissances par l'auto-documentation et développer des compétences dans le cadre la 
formation continue. * Encadrer les stagiaires. 

V091220900788356001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/09/2022 15/11/2022 

Auxiliaire de Puériculture Multi Accueil Collectif 
-Appliquer les objectifs et les actions contenus dans le projet d'établissement -Accueillir l'enfant et sa famille dans le respect de 
l'individualité de chacun (écoute, échanges, transmissions) en assurant une continuité éducative au sein de la structure -
Accompagner l'enfant dans les temps de la vie quotidienne dans une démarche de confiance   -Favoriser les acquisitions de 
l'enfant vers l'autonomie dans un cadre bienveillant et sécurisant, propice aux explorations et aux apprentissages tout en 
veillant à sa sécurité -Organiser des propositions ludiques contribuant au développement des enfants dans le cadre du projet 
éducatif de la structure  -Effectuer des soins d'hygiène et de confort afin de contribuer à leur bien-être -Soutenir les familles dans 
leur parentalité  -Adopter une posture attentive et soutenante des actions de l'enfant et aménager l'espace de vie afin de 
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favoriser l'exploration et la liberté dans le jeu -Respecter les protocoles médicaux en vigueur et assurer les soins adaptés -Veiller à 
l'identification et la satisfaction des besoins adaptées à chaque enfant -Participer aux réunions d'équipe  -Participer à 
l'encadrement des stagiaires -Participer à l'inclusion des enfants en situation de handicap 

V091220900788356002 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/09/2022 15/11/2022 

Auxiliaire de Puériculture Multi Accueil Collectif 
-Appliquer les objectifs et les actions contenus dans le projet d'établissement -Accueillir l'enfant et sa famille dans le respect de 
l'individualité de chacun (écoute, échanges, transmissions) en assurant une continuité éducative au sein de la structure -
Accompagner l'enfant dans les temps de la vie quotidienne dans une démarche de confiance   -Favoriser les acquisitions de 
l'enfant vers l'autonomie dans un cadre bienveillant et sécurisant, propice aux explorations et aux apprentissages tout en 
veillant à sa sécurité -Organiser des propositions ludiques contribuant au développement des enfants dans le cadre du projet 
éducatif de la structure  -Effectuer des soins d'hygiène et de confort afin de contribuer à leur bien-être -Soutenir les familles dans 
leur parentalité  -Adopter une posture attentive et soutenante des actions de l'enfant et aménager l'espace de vie afin de 
favoriser l'exploration et la liberté dans le jeu -Respecter les protocoles médicaux en vigueur et assurer les soins adaptés -Veiller à 
l'identification et la satisfaction des besoins adaptées à chaque enfant -Participer aux réunions d'équipe  -Participer à 
l'encadrement des stagiaires -Participer à l'inclusion des enfants en situation de handicap 

V091220900788356003 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/09/2022 15/11/2022 

Auxiliaire de Puériculture Multi Accueil Collectif 
-Appliquer les objectifs et les actions contenus dans le projet d'établissement -Accueillir l'enfant et sa famille dans le respect de 
l'individualité de chacun (écoute, échanges, transmissions) en assurant une continuité éducative au sein de la structure -
Accompagner l'enfant dans les temps de la vie quotidienne dans une démarche de confiance   -Favoriser les acquisitions de 
l'enfant vers l'autonomie dans un cadre bienveillant et sécurisant, propice aux explorations et aux apprentissages tout en 
veillant à sa sécurité -Organiser des propositions ludiques contribuant au développement des enfants dans le cadre du projet 
éducatif de la structure  -Effectuer des soins d'hygiène et de confort afin de contribuer à leur bien-être -Soutenir les familles dans 
leur parentalité  -Adopter une posture attentive et soutenante des actions de l'enfant et aménager l'espace de vie afin de 
favoriser l'exploration et la liberté dans le jeu -Respecter les protocoles médicaux en vigueur et assurer les soins adaptés -Veiller à 
l'identification et la satisfaction des besoins adaptées à chaque enfant -Participer aux réunions d'équipe  -Participer à 
l'encadrement des stagiaires -Participer à l'inclusion des enfants en situation de handicap 

V091220900788398001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

21/09/2022 01/11/2022 
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Essonne Sénart permanent 

éducateur sportif  
"Missions relatives à l'accueil des publics Activités relatives à la mission : Surveille les différents publics et veille à l'application des 
règles de sécurité - dialogue avec les usagers et régule tant que faire se peut les conflits - repère et corrige les comportements à 
risque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
TRES IMPORTANT : Une mauvaise appréciation des risques liés à une activité et à son environnement, un défaut de surveillance 
des pratiquants, peuvent entrainer des accidents ou des dommages corporels, et conduire à des sanctions civiles ou pénales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Missions relatives à l'enseignement de la natation à des enfants, des groupes scolaires, des adultes, des femmes enceintes, des 
handicapés,......                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Activités relatives à la mission : Adapter l'enseignement en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, 
dans le respect du projet pédagogique - préparer, animer et faire l'évaluation d'une séance, d'un cycle - mettre en place les outils 
de l'enseignement et de la surveillance (lignes d'eau, aménagement du bassin, matériel d'apprentissage) - mettre en oeuvre des 
situations pédagogiques d'apprentissage - avoir une pratique personnelle d'une ou plusieurs disciplines sportives aquatiques. 
Missions relatives à l'encadrement et à l'animation d'activités aquatiques                                                                                                                                                                                                                                                           
Activités relatives à la mission : Coordonner les activités, les ateliers et les groupes dans leurs pratiques- préparer, animer, puis 
évaluer les séances ou cycles - mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage et d'épanouisseement - Adapter 
les ateliers en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage ainsi que d'assimilation des efforts des 
différents publics - mettre en place les outils d'animation et  de surveillance (lignes d'eau, aménagement du bassin, matériel 
d'apprentissage) - participer aux manifestations organisées par l'Agglomération.  Missions relatives à la surveillance, à la 
sécurité ainsi qu'à la conduite à tenir en cas de danger  Surveillance, sécurité et prévention dans les activités aquatiques. Rappel : 
l'Agent  est responsable de la sécurité et de la surveillance des usagers ainsi que de la prévention, du repérage et de la correction 
des comportements à risque pour soi-même ou autrui.                    Contrôle des qualités physiques, chimiques et microbiologiques 
des eaux de bassins conformément aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines 

V091220900788419001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/09/2022 04/11/2022 

éducateur sportif  
"Missions relatives à l'accueil des publics Activités relatives à la mission : Surveille les différents publics et veille à l'application des 
règles de sécurité - dialogue avec les usagers et régule tant que faire se peut les conflits - repère et corrige les comportements à 
risque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
TRÈS IMPORTANT : Une mauvaise appréciation des risques liés à une activité et à son environnement, un défaut de surveillance 
des pratiquants, peuvent entrainer des accidents ou des dommages corporels, et conduire à des sanctions civiles ou pénales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Missions relatives à l'enseignement de la natation à des enfants, des groupes scolaires, des adultes, des femmes enceintes, des 
handicapés,......                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Activités relatives à la mission : Adapter l'enseignement en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, 
dans le respect du projet pédagogique - préparer, animer et faire l'évaluation d'une séance, d'un cycle - mettre en place les outils 
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de l'enseignement et de la surveillance (lignes d'eau, aménagement du bassin, matériel d'apprentissage) - mettre en oeuvre des 
situations pédagogiques d'apprentissage - avoir une pratique personnelle d'une ou plusieurs disciplines sportives aquatiques. 
Missions relatives à l'encadrement et à l'animation d'activités aquatiques                                                                                                                                                                                                                                                           
Activités relatives à la mission : Coordonner les activités, les ateliers et les groupes dans leurs pratiques- préparer, animer, puis 
évaluer les séances ou cycles - mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage et d'épanouissement - Adapter les 
ateliers en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage ainsi que d'assimilation des efforts des différents 
publics - mettre en place les outils d'animation et  de surveillance (lignes d'eau, aménagement du bassin, matériel 
d'apprentissage) - participer aux manifestations organisées par l'Agglomération.  Missions relatives à la surveillance, à la 
sécurité ainsi qu'à la conduite à tenir en cas de danger  Surveillance, sécurité et prévention dans les activités aquatiques. Rappel : 
l'Agent  est responsable de la sécurité et de la surveillance des usagers ainsi que de la prévention, du repérage et de la correction 
des comportements à risque pour soi-même ou autrui.                    Contrôle des qualités physiques, chimiques et microbiologiques 
des eaux de bassins conformément aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines 

V091220900788451001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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 

21/09/2022 08/11/2022 

Agent polyvalent Multi Accueil Collectif 
Missions principales : -Assurer l'entretien des locaux et du matériel dans chacun des espaces -Assurer la gestion et l'organisation 
des repas et des stocks en liaison froide -Assurer la gestion du linge (lavage, séchage, rangement, petits travaux de couture) 
Missions secondaires : -Renfort ponctuel de l'équipe accompagnant les enfants -Accompagner l'enfant dans les temps de la vie 
quotidienne dans une démarche de confiance -Effectuer des soins d'hygiène et de confort afin de contribuer à leur bien-être -
Respecter les protocoles en vigueur (médical, hygiène,...) -Veiller à l'identification et la satisfaction des besoins adaptés à chaque 
enfant -Participer aux réunions d'équipe en fonction des thèmes abordés 

V091220900788451002 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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 

21/09/2022 08/11/2022 

Agent polyvalent Multi Accueil Collectif 
Missions principales : -Assurer l'entretien des locaux et du matériel dans chacun des espaces -Assurer la gestion et l'organisation 
des repas et des stocks en liaison froide -Assurer la gestion du linge (lavage, séchage, rangement, petits travaux de couture) 
Missions secondaires : -Renfort ponctuel de l'équipe accompagnant les enfants -Accompagner l'enfant dans les temps de la vie 
quotidienne dans une démarche de confiance -Effectuer des soins d'hygiène et de confort afin de contribuer à leur bien-être -
Respecter les protocoles en vigueur (médical, hygiène,...) -Veiller à l'identification et la satisfaction des besoins adaptés à chaque 
enfant -Participer aux réunions d'équipe en fonction des thèmes abordés 

V091220900788515001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

21/09/2022 17/10/2022 
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SDIS de l'ESSONNE 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Chargé(e) de communication Service communication 
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne, établissement public autonome, participe à la politique de 
Sécurité Civile. A ce titre, l'Etablissement assure la sécurité de 1,3 million d'habitants notamment en matière de lutte contre 
l'incendie et de secours d'urgence aux personnes, et concourt à la protection des biens et de l'environnement ainsi qu'à 
l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels. Afin de mener à bien ces missions, le SDIS de l'Essonne est 
composé de 3230 agents (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnels administratifs, techniques et sociaux).  
Placé(e) sous la responsabilité de la Cheffe du Service Communication, vous concevez et réalisez des actions de communication 
internes et externes, en cohérence avec la stratégie de l'Etablissement, et en fonction du public cible. 

V091220900788619001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/09/2022 07/12/2022 

Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle  
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il assure une mission d'encadrement fonctionnel et 
pédagogique d'une unité d'enfants. A ce titre, il a une autorité fonctionnelle auprès des agents de l'unité dans l'objectif de 
contribuer à l'éveil, au développement et à l'épanouissement de chaque enfant en veillant à leur sécurité physique et affective. Il 
accompagne et valorise les parents dans leur relation avec leur enfant et soutient leur rôle parental. 

V091220900788696001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/09/2022 01/01/2023 

éducateur sportif  
"Missions relatives à l'accueil des publics Activités relatives à la mission : Surveille les différents publics et veille à l'application des 
règles de sécurité - dialogue avec les usagers et régule tant que faire se peut les conflits - repère et corrige les comportements à 
risque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
TRÈS IMPORTANT : Une mauvaise appréciation des risques liés à une activité et à son environnement, un défaut de surveillance 
des pratiquants, peuvent entrainer des accidents ou des dommages corporels, et conduire à des sanctions civiles ou pénales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Missions relatives à l'enseignement de la natation à des enfants, des groupes scolaires, des adultes, des femmes enceintes, des 
handicapés,......                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Activités relatives à la mission : Adapter l'enseignement en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, 
dans le respect du projet pédagogique - préparer, animer et faire l'évaluation d'une séance, d'un cycle - mettre en place les outils 
de l'enseignement et de la surveillance (lignes d'eau, aménagement du bassin, matériel d'apprentissage) - mettre en oeuvre des 
situations pédagogiques d'apprentissage - avoir une pratique personnelle d'une ou plusieurs disciplines sportives aquatiques. 
Missions relatives à l'encadrement et à l'animation d'activités aquatiques                                                                                                                                                                                                                                                           
Activités relatives à la mission : Coordonner les activités, les ateliers et les groupes dans leurs pratiques- préparer, animer, puis 
évaluer les séances ou cycles - mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage et d'épanouissement - Adapter les 
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ateliers en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage ainsi que d'assimilation des efforts des différents 
publics - mettre en place les outils d'animation et  de surveillance (lignes d'eau, aménagement du bassin, matériel 
d'apprentissage) - participer aux manifestations organisées par l'Agglomération.  Missions relatives à la surveillance, à la 
sécurité ainsi qu'à la conduite à tenir en cas de danger  Surveillance, sécurité et prévention dans les activités aquatiques. Rappel : 
l'Agent  est responsable de la sécurité et de la surveillance des usagers ainsi que de la prévention, du repérage et de la correction 
des comportements à risque pour soi-même ou autrui.                    Contrôle des qualités physiques, chimiques et microbiologiques 
des eaux de bassins conformément aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines 

V091220900788711001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

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 

21/09/2022 23/11/2022 

Agent de restauration Restauration 
Régénération et Distribution des repas dans un des différents sites de restauration de la ville. Nettoyage et désinfection des 
locaux et du matériel. 

V091220900788718001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/09/2022 01/01/2023 

EDUCATEUR SPORTIF  
"Missions relatives à l'accueil des publics Activités relatives à la mission : Surveille les différents publics et veille à l'application des 
règles de sécurité - dialogue avec les usagers et régule tant que faire se peut les conflits - repère et corrige les comportements à 
risque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
TRÈS IMPORTANT : Une mauvaise appréciation des risques liés à une activité et à son environnement, un défaut de surveillance 
des pratiquants, peuvent entrainer des accidents ou des dommages corporels, et conduire à des sanctions civiles ou pénales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Missions relatives à l'enseignement de la natation à des enfants, des groupes scolaires, des adultes, des femmes enceintes, des 
handicapés,......                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Activités relatives à la mission : Adapter l'enseignement en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, 
dans le respect du projet pédagogique - préparer, animer et faire l'évaluation d'une séance, d'un cycle - mettre en place les outils 
de l'enseignement et de la surveillance (lignes d'eau, aménagement du bassin, matériel d'apprentissage) - mettre en oeuvre des 
situations pédagogiques d'apprentissage - avoir une pratique personnelle d'une ou plusieurs disciplines sportives aquatiques. 
Missions relatives à l'encadrement et à l'animation d'activités aquatiques                                                                                                                                                                                                                                                           
Activités relatives à la mission : Coordonner les activités, les ateliers et les groupes dans leurs pratiques- préparer, animer, puis 
évaluer les séances ou cycles - mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage et d'épanouissement - Adapter les 
ateliers en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage ainsi que d'assimilation des efforts des différents 
publics - mettre en place les outils d'animation et  de surveillance (lignes d'eau, aménagement du bassin, matériel 
d'apprentissage) - participer aux manifestations organisées par l'Agglomération.  Missions relatives à la surveillance, à la 
sécurité ainsi qu'à la conduite à tenir en cas de danger  Surveillance, sécurité et prévention dans les activités aquatiques. Rappel : 
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l'Agent  est responsable de la sécurité et de la surveillance des usagers ainsi que de la prévention, du repérage et de la correction 
des comportements à risque pour soi-même ou autrui.                    Contrôle des qualités physiques, chimiques et microbiologiques 
des eaux de bassins conformément aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines 

V091220900788724001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

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 

21/09/2022 08/11/2022 

Agent de restauration Restauration 
Régénération et Distribution des repas dans un des différents sites de restauration de la ville. Nettoyage et désinfection des 
locaux et du matériel. 

V091220900788725001 
 

Mairie de NOZAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/09/2022 01/10/2022 

Magasinier / Serrurier H/F  
La Mairie de Nozay, ville de 4 500 habitants dans le département de l'Essonne, recherche magasinier/serrurier rattaché aux 
services techniques de la commune.  Sous la responsabilité de la DST, vous aurez les missions suivantes : * Tenue du registre des 
clefs * Respect de l'organigramme des clefs en cas de reproduction * Remplacement, réparation et entretien de tous les systèmes 
de fermetures des bâtiments * Gestion des alarmes intrusions en lien avec l'entreprise de maintenance * Gestion des relations 
fournisseurs y compris mise en concurrence (devis) * Recherche de références en fonction des besoins et des normes * 
Etablissement et suivi des bons de commande en lien avec le DST * Contrôle des marchandises réceptionnées et livraison vers les 
services * Organisation du rangement des produits et des matériaux en tenant compte des règles de stockage des produits et de 
la sécurité incendie * Réalisation régulière d'inventaires (suivi informatisé des commandes et des stocks) * Evaluation des 
besoins des services en lien avec le DST * Suivi du registre de prêt des outils, des véhicules et des consommables * Gestion du parc 
de véhicules, de l'outillage ainsi que les maintenances et contrôles règlementaires périodiques * Gestion des commandes d'EPI  * 
Gestion du matériel et organisation des événements en lien étroit avec le service affaires culturelles, avec participation aux 
installations sur sites      Profils Titulaire de la fonction publique sur le grade d'agent technique ou contractuel, vous possédez une 
expérience significative sur un poste similaire et vous maitrisez l'outil informatique Vous savez anticiper et gérer les priorités 
mais vous savez également réagir aux urgences quand cela s'avère nécessaire. Vous travaillez en liaison étroite avec l'ensemble 
des services municipaux. Permis B exigé et CACES 1 et 3 exigés  Habilitation électrique souhaitée 

V091220900788733001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

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 

21/09/2022 16/11/2022 

Agent de restauration Restauration 
Régénération et Distribution des repas dans un des différents sites de restauration de la ville. Nettoyage et désinfection des 
locaux et du matériel. 
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V091220900788734001 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

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 

21/09/2022 18/10/2022 

Agent de restauration Restauration 
Régénération et Distribution des repas dans un des différents sites de restauration de la ville. Nettoyage et désinfection des 
locaux et du matériel. 

V091220900788741001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

21/09/2022 19/10/2022 

Chargé de mission Politique de la Ville Logement, habitat, politique de la ville et GUSP 
Participation à l'animation et à la coordination du Contrat de Ville, Les Portes de l'Essonne, en lien avec les services de l'EPT 
Grand Orly Seine Bièvre - Participation à l'élaboration du Projet de Territoire, en lien avec les élus et la Direction Générale - 
Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des orientations et objectifs du Contrat de Ville  - Nouer et développer des 
partenariats avec les communes membres de l'EPT, l'Etat, le Conseil Départemental et Régional, et les différents acteurs de la 
politique de la ville   - Mise en oeuvre et suivi de la programmation politique de la ville - Participer au management transversal 
de la compétence politique de la ville au sein des services de la ville et de l'EPT ; - Accueillir et accompagner, le cas échéant, les 
porteurs de projets   - Assurer le suivi financier des projets et participer à leurs évaluations   - Représenter la collectivité dans 
certaines instances et/ou réunions - Participer à l'évolution du contrat de ville piloté par l'EPT - Suivre et participer à la mise en 
oeuvre de l'abattement TFPB en lien avec le bailleur social et l'EPT 

V091220900788856001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/09/2022 01/12/2022 

Agent(e) de surveillance des voies publiques Police municipale 
- Participe au maintien de la fluidité de la circulation automobile dans la commune, - Participe au maintien de la fluidité de la 
circulation automobile en assurant une répression des infractions constatées et prévues à l'articleR 417-10 du Code de la Route 
et en sollicitant l'enlèvement des véhicules gênants. (Verbalisation des infractions constatées), - Assure la sécurité des piétons 
(points école), - Assure les missions de circulation de proximité et d'ilotage dans la commune, - Participe éventuellement aux 
services d'ordre lors de manifestations festives et de cérémonies, - Transmission des informations institutionnelles et 
réglementaires, - Renseigne les usagers. 

V091220900789108001 
 

Coeur d'Essonne 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 01/12/2022 
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Agglomération classe intégration 
directe 

Agent d'accueil et régisseur Espace Nautique 
* Est chargé de l'accueil physique et téléphonique des publics, assure l'encaissement des droits d'entrée et d'inscription, dans le 
cadre de la règlementation des régies de recettes des collectivités territoriales.  * Suivi des dossiers administratifs de l'Espace 
Nautique 

V091220900789170001 
 

CCAS d'ETAMPES 

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 

21/09/2022 01/12/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SPR 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. 
Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à 
l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social 

V091220900789191001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

15h00 

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

21/09/2022 26/09/2022 

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

V091220900789193001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/09/2022 01/10/2022 

Agent polyvalent de médiathèque Réseau Bibliothèques Epinay sous Sénart 
Médiathécaire polyvalent sur 4 structures. Accueil de groupes, service public, animations, équipement des ouvrages. 
Participation à l'accueil des scolaires et aux acquisitions. Mission annexe de suivi des statistiques, animations, prêts, usagers. 

V091220900789193002 
 

Communauté 
Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

21/09/2022 01/10/2022 
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d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

permanent 

Agent polyvalent de médiathèque Réseau Bibliothèques Epinay sous Sénart 
Médiathécaire polyvalent sur 4 structures. Accueil de groupes, service public, animations, équipement des ouvrages. 
Participation à l'accueil des scolaires et aux acquisitions. Mission annexe de suivi des statistiques, animations, prêts, usagers. 

V091220900789227001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

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 

21/09/2022 01/10/2022 

Directeur(trice) de la structure Cinéma Le Cyrano de Montgeron 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité du directeur adjoint des services à la population, vous aurez en charge : * 
La participation à la définition du projet artistique et culturel de l'établissement auprès des élus, des instances délibérantes et 
des services administratifs, * L'élaboration et la mise en oeuvre du projet artistique de l'établissement classé art et essai, * La 
recherche, le visionnement, la programmation de l'activité artistique de l'établissement et négociation des contrats, * La 
création, la production, la diffusion et l'animation d'événements artistiques dans et hors des murs, * La promotion de la 
politique culturelle de l'établissement, * L'animation et le développement des partenariats autour des projets artistiques, * La 
supervision de la gestion et de la sécurité des séances et des évènements, * L'encadrement et la gestion des équipes 
administratives et techniques, * L'élaboration et la gestion du budget, * La recherche et la demande de subventions, * Le suivi 
financier, administratif et technique de l'équipement, * Veiller à la continuité et au bon fonctionnement du service, * Régisseur 
d'avances. 

V091220900789256001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h00 

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

21/09/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien polyvalent Entretien 
Assurer l'enchaînement des tâches d'hygiène, nettoyage et l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité.  
Réaliser le suivi du service à table auprès des enfants pendant les repas du midi. 

V091220900789347001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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 

21/09/2022 21/10/2022 

ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F PADM 
Assurer l'accueil du public Assurer la gestion administrative de la structure en lien avec le coordinateur. Accompagner les 
administrés dans la réalisation de démarche administrative en ligne. Gérer la domiciliation 

V093220900787370001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/09/2022 01/11/2022 
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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. 

cadres (retraite, 
démission,...) 

agent(e) d'accueil- NE  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093220900788301001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/09/2022 20/11/2022 

Un ou une gestionnaire carrière paie  1598-22 DAP 
Mise en oeuvre des processus de déroulement de carrière, de gestion des dossiers et de la paie, dans le respect du statut et des 
normes juridiques, dans un contexte de dématérialisation croissante.   Assurer la gestion des agents en situation d'indisponibilité 
physique Accompagner et conseiller sur les droits liés à la maladie.   Assurer l'instruction et la gestion des dossiers : 
CMO/CLM/CLD/AT/MP.   Gérer les services faits liés aux frais médicaux et les IJSS. Assurer les liens avec les RRH et le service 
prévention/santé    Elaborer et assurer le contrôle de la paie Préparer et analyser les éléments constitutifs de la paie.  Saisir les 
éléments variables de la paie et les modifications intervenues.   Contrôler la paie. Préparer et transmettre les pièces justificatives 
à la DRFIP et au contrôle de légalité.   Gestion de la carrière (titulaires, contractuels,) du recrutement à la fin des fonctions 
Réaliser les opérations liées au déroulement de la carrière et élaborer les actes administratifs et les courriers dans les délais 
Conseiller et accompagner sur l'évolution de carrière Effectuer les études de détachement, intégration et changement de filière.  
Participer au contrôle des listes dans le cadre de la campagne d'avancement d'échelon, de grade et de promotion interne et 
assurer le reclassement des agents promus.   Participer à l'instruction des dossiers relatifs aux congés bonifiés et aux médailles 
d'honneur. Gérer les demandes de pension de réversion et le versement du capital décès.    Développer une gestion collaborative 
et transparente de son portefeuille, alimenter et gérer le dossier individuel des agents Garantir la fiabilité des données (requêtes 
de gestion)   Accompagner les nouveaux arrivants dans le service (transmission des savoirs)    Intégrer les pièces dans le dossier 
des agents et contrôler les numérisations lors du scan et de l'intégration dans GECCO   Assurer le travail en partenariat avec les 
différents acteurs Assurer le travail en transversalité avec les partenaires RH des autres directions Collaborer avec les autres pôles 

V093220900788810001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/09/2022 21/09/2022 
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2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

22-9490 - AGENTE D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093220900788956001 
 

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 
 

21/09/2022 21/09/2022 

22-6070- AGENTE D'ACCUEIL  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V095220900775403001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/09/2022 01/11/2022 

Professeur d'enseignement artistique  
Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD), vous enseignez le violoncelle pour les élèves 
du 1er cycle au CEM et cycle spécialisé et dans le cadre du cursus des études musicales du CRD, conformément au Schéma 
d'orientation du Ministère de la Culture et de la Communication et de la Charte de l'enseignement artistique 

V095220900776072001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 01/12/2022 



Arrêté 2022/D/69 

 

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

CITIS...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Petite Enfance 
Activités et tâches principales du poste : * Travailler en complémentarité avec les autres professionnelles (auxiliaire de 
puériculture, éducateur de jeunes enfants, la direction, le psychologue et le médecin...), * Accueillir l'enfant et sa famille au 
quotidien dans la spécificité de la structure et du projet éducatif, * Contribuer au le développement affectif et moteur de l 'enfant 
et de sa socialisation * Travailler en équipe pluridisciplinaire dans le respect du cadre hiérarchique, * Faire de la structure un lieu 
d'éveil, et d'accueil de qualité  Activités et tâches secondaires du poste : * De par sa spécificité, l'agent doit avoir des 
connaissances en entretien des locaux, du matériel et d'entretien du linge * Assurer le remplacement des agents techniques le 
cas échéant  Compétences requises Formations et qualifications nécessaires : CAP Petite Enfance - BEP Sanitaires et sociales - 
Bac PRO ASSP Compétences nécessaires (Techniques, managériales, relationnelles) : Capacité d'écoute et d'empathie 
Dynamique, positive, patient Sens du travail en équipe Adaptation  Conditions et contraintes du poste (plannings, congés, 
public) : Réunions en dehors les heures de travail S'adapter à l'amplitude horaire (7h -18h30) et à l'affectation possible sur une 
autre structure S'adapter aux modifications d'horaire Congés à prendre en fonction du service Connaissance des obligations et 
droits des agents territoriaux 

V095220900776072002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

21/09/2022 01/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Petite Enfance 
Activités et tâches principales du poste : * Travailler en complémentarité avec les autres professionnelles (auxiliaire de 
puériculture, éducateur de jeunes enfants, la direction, le psychologue et le médecin...), * Accueillir l'enfant et sa famille au 
quotidien dans la spécificité de la structure et du projet éducatif, * Contribuer au le développement affectif et moteur de l 'enfant 
et de sa socialisation * Travailler en équipe pluridisciplinaire dans le respect du cadre hiérarchique, * Faire de la structure un lieu 
d'éveil, et d'accueil de qualité  Activités et tâches secondaires du poste : * De par sa spécificité, l'agent doit avoir des 
connaissances en entretien des locaux, du matériel et d'entretien du linge * Assurer le remplacement des agents techniques le 
cas échéant  Compétences requises Formations et qualifications nécessaires : CAP Petite Enfance - BEP Sanitaires et sociales - 
Bac PRO ASSP Compétences nécessaires (Techniques, managériales, relationnelles) : Capacité d'écoute et d'empathie 
Dynamique, positive, patient Sens du travail en équipe Adaptation  Conditions et contraintes du poste (plannings, congés, 
public) : Réunions en dehors les heures de travail S'adapter à l'amplitude horaire (7h -18h30) et à l'affectation possible sur une 
autre structure S'adapter aux modifications d'horaire Congés à prendre en fonction du service Connaissance des obligations et 
droits des agents territoriaux 

V095220900776072003 
 

Mairie de 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 

35h00 

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

21/09/2022 01/12/2022 
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GOUSSAINVILLE principal de 2ème classe ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Petite Enfance 
Activités et tâches principales du poste : * Travailler en complémentarité avec les autres professionnelles (auxiliaire de 
puériculture, éducateur de jeunes enfants, la direction, le psychologue et le médecin...), * Accueillir l'enfant et sa famille au 
quotidien dans la spécificité de la structure et du projet éducatif, * Contribuer au le développement affectif et moteur de l 'enfant 
et de sa socialisation * Travailler en équipe pluridisciplinaire dans le respect du cadre hiérarchique, * Faire de la structure un lieu 
d'éveil, et d'accueil de qualité  Activités et tâches secondaires du poste : * De par sa spécificité, l'agent doit avoir des 
connaissances en entretien des locaux, du matériel et d'entretien du linge * Assurer le remplacement des agents techniques le 
cas échéant  Compétences requises Formations et qualifications nécessaires : CAP Petite Enfance - BEP Sanitaires et sociales - 
Bac PRO ASSP Compétences nécessaires (Techniques, managériales, relationnelles) : Capacité d'écoute et d'empathie 
Dynamique, positive, patient Sens du travail en équipe Adaptation  Conditions et contraintes du poste (plannings, congés, 
public) : Réunions en dehors les heures de travail S'adapter à l'amplitude horaire (7h -18h30) et à l'affectation possible sur une 
autre structure S'adapter aux modifications d'horaire Congés à prendre en fonction du service Connaissance des obligations et 
droits des agents territoriaux 

V095220900784965001 
 

Mairie de PERSAN 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/09/2022 16/09/2022 

Agent Administratif (F/H) Etat civil 
OFFICIER ETAT CIVIL : Rattaché (e) à la direction des services de la population sous l'autorité directe de la responsable État 
civil/Funéraire, vous serez garant de l'authenticité et de la confidentialité des actes, vous êtes conscient du rôle essentiel du 
service en matière d'image de la collectivité et faites preuve de patience, de diplomatie et de courtoisie en toute circonstance. 
Vous connaissez précisément l'instruction générale relative à l'État civil et les règles de rédaction des actes, ainsi que la 
réglementation du code électoral. 

V095220900785184001 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/09/2022 04/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) REGIE VOIRIE 
ACTIVITES PRINCIPALES : Exécution des travaux d'entretien de chaussées et trottoirs, terrassements ; déblaiements et travaux 
divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier ; Pose, et entretien du mobilier de voirie, barrières, potelets ; 
Entretien de la signalisation verticale ; Réalisation de petits travaux d'assainissement ; Mission de " patrouille ", diagnostic des 
principales dégradations de la voirie et interventions d'urgence. ACTIVITES ANNEXES : Participation, à titre de renfort, à la mise 
en place de différentes manifestations ; Participation aux opérations de viabilité hivernale des trottoirs et chaussées. 

V095220900786992001 
 

Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

20/09/2022 01/10/2022 
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SIARP d'Assainissement 

pour la Région de 
Pontoise 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Contrôleur(euse) des installations d'assainissement (h/f) - SPAC Logement Instruction et Contrôles 
Dans le cadre du renforcement du service instructions et contrôles, le SIARP recrute au sein d'une équipe de 12 personnes, 
un/une contrôleur/se qui aura en charge la réalisation de l'ensemble des missions relative au SPAC logement, et notamment les 
missions suivantes : Procéder à l'instruction technique des avis sur autorisations d'urbanisme et garantir le respect des 
prescriptions assainissement par les constructeurs, Procéder à l'instruction technique des demandes de raccordement et 
déversement et garantir le respect des prescriptions réglementaires par les usagers, Planifier, contrôler et garantir la qualité des 
travaux de branchements réalisés par le SIARP ou par un tiers, Organiser et réaliser les contrôles de conformité et de bon 
fonctionnement des installations privatives et s'assurer des mises en conformité, La rédaction des rapports de visite ; La saisie 
des données dans le SIG du SIARP ; L'assistance et le conseil auprès des usagers ; Réaliser des études détaillées sur les 
branchements particuliers sur des bassins versants présentant des non-conformités, Assurer le pilotage technique, administratif 
et financier des opérations groupées de mise en conformité. 

V095220900787000001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

20/09/2022 01/11/2022 

Directeur adjoint (F/H) Centre de Loisirs 
* Coordination des différents temps (péri, post, pause méridienne, extrascolaire) * Gestion budgétaire (Régisseur) et 
administrative (tableau de bord, suivi logiciel) * Management d'équipe (recrutement, animation, pilotage et formation) * 
Développement des partenariats (familles, Education Nationale, autres services, structures institutionnelles et associatives...) * 
Elaboration et diffusion de la communication de la structure (interne, externe) * Gestion de l'équipement (règles d'hygiène et de 
sécurité, gestion du personnel d'entretien, planning d'utilisation) * Développement physique, psychologique et affectif de 
l'enfant 

V095220900787044001 
 

SIARP d'Assainissement 
pour la Région de 
Pontoise 

Agent de maîtrise principal, 
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 

20/09/2022 01/10/2022 

Contrôleur(euse) des installations d'assainissement (h/f) - SPAC  Industriel Instruction et Contrôle 
Dans le cadre du renforcement du service instructions et contrôles, le SIARP recrute au sein d'une équipe de 12 personnes, 
un/une contrôleur/se qui aura en charge la réalisation de l'ensemble des missions relative au SPAC industriel, et notamment les 
missions suivantes :  L'instruction et la réponse aux demandes d'urbanisme des activités économiques pour lesquels le SIARP est 
compétent (PC, DP, CU...) ; Procéder à l'instruction technique des demandes de raccordement et déversement et garantir le 
respect des prescriptions réglementaires par les usagers, Planifier, contrôler et garantir la qualité des travaux de branchements 
des activités économiques réalisés par le SIARP ou par un tiers, Organiser et réaliser les contrôles de conformité et de bon 
raccordement des installations privatives et s'assurer des mises en conformité, La rédaction des rapports de visite ; La saisie des 
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données dans le SIG du SIARP ; L'assistance et le conseil auprès des usagers. 

V095220900787121001 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/09/2022 03/01/2023 

ATSEM (h/f) Pôle éducation enfance et jeunesse 
Descriptif de l'emploi :  Rattaché au Pôle Éducation Enfance Jeunesse, vous serez : - Sous l'autorité directe de la directrice adjointe 
du pôle, - Et sous l'autorité fonctionnelle, pendant le temps scolaire, du directeur ou de la directrice de l'école d'affectation.  Vous 
exercerez les missions suivantes :  - Assister la personne enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes 
enfants.  - Assurer l'encadrement des enfants fréquentant la restauration scolaire maternelle, ainsi que les accueils périscolaires 
du matin et/ou du soir. - Assurer l'entretien des locaux durant les périodes des vacances scolaires.   Temps de travail  Temps 
complet Horaires annualisés avec amplitudes variables en fonction des nécessités de service.  Profil demandé :  - CAP Petite 
Enfance exigé, - Savoir identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants, - Savoir animer un temps d'animation 
pour un public enfant, - Discrétion professionnelle, disponibilité, réactivité, compétences organisationnelles et relationnelles, 
aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire, - Aptitude à travailler en lien avec d'autres services de la collectivité et avec des 
partenaires ou intervenants extérieurs, - Permis B obligatoire.  Poste à pourvoir en janvier 2023 :  Rémunération en fonction de la 
grille de la fonction publique, RIFSEEP, adhésion au CNAS.  Participation employeur pour la prévoyance.  Merci d'adresser votre 
candidature (lettre de motivation + CV) à : Monsieur Le Maire de Méry-sur-Oise,  Uniquement par mail : 
recrutement@merysuroise.fr 

V095220900787192001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

20/09/2022 01/12/2022 

7650 Responsable de bureau Gestion administrative du Personnel F/H Direction des ressources humaines 
- Encadre et anime une équipe de 26 personnes, composée de 19 gestionnaires chargés de la gestion des payes et carrières, de 
l'absentéisme (tous les congés liés à l'indisponibilité physique, ainsi que les autorisations d'absence), du chômage, de la retraite 
et du temps de travail des 3400 agents (titulaires, non titulaires, Contrats Aidés, Apprentis, vacataires...), ainsi que d'un 
Gestionnaire polyvalent, de trois Responsables de pôle  et 3 Conseillères  en Gestion (rédacteurs territoriaux) - Assure 
l'organisation et contrôle de la mise en oeuvre des procédures administratives et comptables de la paie au sein du Département, 
ainsi que de celles liées à l'indemnisation chômage des agents privés d'emploi 

V095220900787238001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

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

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 

20/09/2022 22/09/2022 
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Professeur de chant (F/H) Culturel  
Sous la responsabilité du Directeur de conservatoire et dans le respect du projet pédagogique de l'établissement, vous êtes 
chargé(e) d'assurer l'enseignement du chant à un public d'élèves adultes et de jeunes adultes.  Vous participez aux réunions de 
concertation d'équipe pédagogique et aux manifestations organisées par l'école. 

V095220900787260001 
 

Mairie de GONESSE 

Assistant de conservation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/09/2022 01/03/2023 

Chargé des collections F/H  
Sous la direction de la Responsable de la mission en charge de la conservation et de la valorisation des collections en Histoire de 
l'éducation, l'agent aura pour missions principales la gestion scientifique et la gestion administrative des collections.  
Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, lauréat de concours) ou, à défaut, par voie contractuelle. 

V095220900787269001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/09/2022 08/12/2022 

EDUCATEUR SPORTIF (H/F) Sports 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du responsable de service des sports au sein de la Direction de la Culture, 
jeunesse et des Sports, vous occuperez les fonctions d'éducateur sportif (H/F). Vous serez chargé(e) d'assurer l'encadrement 
sportif en milieu scolaire dans un cadre sécuritaire et pédagogique, de développer de nouvelles activités et d'assurer les tâches 
administratives afférentes à ces missions.  Activités principales : - Encadrement sportif en milieu scolaire et stages sportifs ; - 
Animation de séance d'EPS dans un cadre ludique, pédagogique et sécurisé ; - Organisation et coordination des évènements ; - 
Gestion et conduite de projets sportifs ; - Transversalité avec les services et relations avec des partenaires extérieurs. 

V095220900787406001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h00 

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

20/09/2022 18/10/2022 

Agent d'entretien TNC 29h (H/F) Régie entretien 
La ville de Beauchamp recrute un agent d'entretien (H/F) Temps non-complet 29h00 hebdomadaires  Placé(e) sous l'autorité du 
Chef de régie entretien et du coordinateur vie scolaire-entretien, vos missions seront les suivantes : - Effectuer les travaux de 
nettoyage, d'entretien, de désinfection et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine communal - Assurer l'entretien 
courant du matériel utilisé - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité   Profil du candidat : - Pas de diplôme requis - 
Connaissance des règles d'hygiène  - Connaissance des règles relatives aux gestes et postures - Savoir identifier les surfaces à 
nettoyage et adapter la procédure de nettoyage - Connaitre les modalités d'utilisation des produits et matériels - Sens de 
l'organisation et méthodologie du travail de nettoyage - Savoir gérer son temps - Être capable de travailler en équipe - Être 
discret (secret professionnel et droit de réserve) - Être rigoureux et courtois    Poste à pourvoir à partir du 18 octobre 2022 Date 
limite de dépôt des candidatures le 07 octobre 2022  Envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse : recrutement@ville-
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beauchamp.fr 

V095220900787461001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/09/2022 03/02/2023 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles F/H Affaires scolaires 
Les Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la 
réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté du matériel 
servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils 
participent à l'encadrement des activités périscolaires. 

V095220900787559001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/09/2022 06/11/2022 

Directrice de crèche Directrice de crèche 
Sous l'autorité du Directeur de la petite enfance et des coordinatrices PE, il est chargé de piloter l'application et l'évolution du 
projet d'établissement. Il gère et garantit la qualité des lieux d'accueil pour les enfants confiés et leurs familles. Il est le référent 
des familles, encadre et forme les agents placés sous sa responsabilité. 

V095220900787586001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 

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

20/09/2022 01/10/2022 

Animateur de loisirs H/F Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, l'Animateur de loisirs assure le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au 
sein de la structure d'accueil, met en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation.  VOS MISSIONS :    - Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux  - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220900787663001 
 

Conseil départemental 

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

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 

35h00 

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

20/09/2022 24/10/2022 



Arrêté 2022/D/69 

 

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

du Val d'Oise maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

transfert de 
personnel 

107568 - Adjoint chef de centre d'exploitation spécialisé H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des Mobilités l'adjoint au chef de centre d'exploitation 
spécialisé H/F en charge de : * Réalisation et suivi des programmes de travaux annuels en relation avec les centres d'exploitation 
routiers du département * Gestion du personnel de l'exploitation * Participation à la gestion comptable et budgétaire de la 
section  Activités :  * Recenser les besoins en travaux des différents centres d'exploitation routiers du département. * Exécuter les 
programmes d'entretien courant et préventif (chaussées, équipements et dépendances, .....) à la demande des centres. *  
Formaliser les plans d'intervention (fauchage, curage, ...). * Assurer la responsabilité et le contrôle de sécurité sur les chantiers. * 
Suivi de la bonne exécution des travaux. * Organiser et participer à la viabilité Hivernale  et aux situations de crise (renfort 
matériel et/ou personnel). * Organiser le travail des équipes en régie en lien avec les chefs d'équipe. * Elaborer le planning des 
activités (humain et matériel) et les tableaux de bords  et suivi du logiciel MARC. * Gérer le stock d'approvisionnement de 
matériaux liés aux activités en collaboration avec le responsable du magasin. * Programmer les entretiens ou les réparations des 
matériels en collaboration avec le réceptionnaire de l'atelier. * Suivi du personnel (CACES, visites médicales, permis poids lourds, 
formation, congés ....). * Faire les entretiens professionnels (objectifs, avancement, grade...). * Participer  à l'expression du besoin 
en glissières, matériels liants, granulats.... * Participer à la rédaction des cahiers des clauses techniques et des bordereaux des 
prix. * Exécution des marchés. * Faire des prévisions, suivis et bilans du budget du pôle exploitation * Rapprocher les factures, 
devis, bons de commandes et bons de livraisons avec le service comptable. * Gestion des déchets produits par les activités du 
pôle. * Amélioration des procédures d'exécution des activités par les agents. * Assurer le remplacement des chefs des pôles 
atelier et VL en cas d'absence de ceux-ci. * Demande de devis * Suivi des travaux et constatations * Suivi des factures 

V095220900787765001 
 

Mairie de GONESSE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/09/2022 05/01/2023 

Responsable du service jeunesse Direction de la citoyenneté, jeunesse et animation des quartiers 
Piloter la mise en oeuvre stratégique et opérationnelle de la politique Jeunesse en direction des 12/30 ans de la ville de Gonesse, 
accompagner les élus dans la définition et la mise en oeuvre d'une politique Jeunesse, élaborer et mettre en oeuvre des projets, 
garantir une approche transversale, etc. Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, lauréat de concours) ou, à 
défaut, par voie contractuelle. 

V095220900787795001 
 

CCAS de VILLIERS-LE-
BEL 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/09/2022 01/10/2022 

Directeur du CCAS, de l'Action Sociale, de la Santé et du Handicap CCAS 
* Membre de la Direction Générale de la Ville, vous assurez les missions suivantes : - Gestion et encadrement des pôles du CCAS 
(RSA / Aides facultatives / santé-handicap / Personnes âgées) - Gestion administrative, financière, et encadrement du personnel 
(environ 25 personnes) - Gestion financière (élaboration, exécution et suivi du budget) - Mission de mandataire suppléant de 
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régies du CCAS - Réalisation d'études nécessaires à la mise en place de la politique sociale définie par le Conseil d'Administration 
du CCAS ; - Mise en place et suivi du Conseil Social Local ; - Préparation et suivi des séances du Conseil d'Administration du CCAS ; 
- Gestion des situations sociales complexes ou d'urgence ; - Suivi de situations et notamment les femmes victimes de violences 
conjugales ; - Intervention sur les situations d'urgence (rupture d'hébergement, incendie...) ; - Participation aux réunions de la 
Direction Générale ; - Participation au groupe de travail d'habitat indigne ; - Participations aux groupes de travail mis en place 
par les partenaires (CD 95, UDCCAS, Communauté d'agglomération Roissy Pays de France) ; - Animation du partenariat avec les 
associations du secteur sanitaire et social. 

V095220900787937001 
 

Mairie de DOMONT 

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 

20/09/2022 01/10/2022 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale 
Sous l'autorité du Chef de Service exercer des missions de surveillance de la voie publique, de salubrités et de verbalisation au 
stationnement (Zone Bleue, gênant) dévolues aux ASVP.  Seconder les agents de la Police Municipale dans leurs missions de 
surveillances quotidiennes. Evaluable La surveillance de la voie publique en véhicule ASVP. Accompagner les agents de la Police 
Municipale dans la surveillance en véhicule (ARGOS) de la totalité du territoire communal. La surveillance pédestre ou en VTT sur 
des secteurs ciblés de la commune. Assurer une mission de proximité et de prise de contact avec les commerces et les usagers des 
voies publiques. Intervenir dans le cadre du flagrant délit (art : 53 et 73 du CPP) comme tout citoyen. constater les 
contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics (Art. L.1312-1 du 
code de la santé publique). Faire respecter la Zone Bleue sur les divers endroits de la commune ou elle est implantée selon les 
consignes.FICHE DE POSTE TYPE Page : 2/3 Le respect du bon stationnement sur l'ensemble de la commune. Constater par 
procès-verbal les infractions aux règles relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules et la verbalisation le cas échéant des 
véhicules. Constater les contraventions relatives au défaut d'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule (Art. 211-21-5 du 
code des assurances et Art. R233-3 du Code de la route). La surveillance pédestre sur le marché de Domont et la verbalisation des 
véhicules gênant le cas échéant. Effectuer les points écoles en priorité en cas d'absence des personnels affectés habituellement. 
Effectuer, en compagnies des agents de Police Municipale des points fixes aux abords des établissements scolaires et autres 
structures (abords résidences, secteur gare, Parkings, Bâtiments communaux etc.). Surveillance des OTV (Opérations 
Tranquillités Vacances). Effectuer certaines les tâches administratives en l'absence de la personne affectée à cette tâche 
habituellement. Participer aux diverses manifestations et Cérémonies organisées par la collectivité. Coordonner vos 
informations avec les agents du service. Effectuer toutes les missions qui vous seront confiées dans le cadre de vos prérogatives 

V095220900788005001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/09/2022 01/10/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
- constater, identifier et verbaliser toutes les infractions au code de la route, stationnement compris et non acquittement des 
paiements des horodateurs, - engager les opérations de mise en fourrière, - sanctionner les atteintes à la tranquillité publique, 
les entraves à l'accès et à la libre circulation des personnes dans les parties communes d'immeubles,  - verbaliser les infractions 
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relatives à l'occupation illégale de l'espace public (travaux réglementés par arrêtés, terrasses des débits de boissons, sortie des 
déchets et encombrants, stockage de commerces, implantation de gens du voyage, etc.) - verbaliser les infractions commises 
par les piétons, - constater les infractions à la législation sur : les réserves et espaces naturels, la protection de la faune et de la 
flore, la pêche, la chasse, les déchets, les publicités, les enseignes et les pré-enseignes, les débits de boissons, la santé publique, les 
transports, la construction, le règlement sanitaire départemental. - verbaliser les infractions à la police de la conservation du 
domaine public routier sur les voies de toutes catégories, - prescrire la présentation d'un véhicule à un service de contrôle du 
niveau sonore en vue de sa vérification, - verbaliser les propriétaires de véhicules à moteur qui émettent des bruits susceptibles 
de causer une gêne aux usagers de la route ou riverains, - prescrire l'immobilisation d'un véhicule lorsqu'il constate la nécessité 
de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le Code de la Route, - verbaliser les 
propriétaires de chiens d'attaque (classés en 1ère catégorie) ou de chiens de garde et de défense (classés en 2ème catégorie) qui 
n'ont pas déclaré à la mairie qu'ils détenaient un tel animal, - verbaliser les propriétaires de ces chiens qui ne respectent pas les 
règles de circulation sur la voie et dans les lieux publics imposés à ces animaux par le Code Rural, - lutter contre la mendicité 
agressive, la demande de fonds sous contrainte, - empêcher les rassemblements délictueux, - prendre les mesures qui s'imposent 
dans une situation d'accident et/ ou de risque menaçant la sécurité publique, - assurer la protection ou la surveillance d'une 
catégorie particulière de personne vulnérable 

V095220900788085001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/09/2022 01/11/2022 

Agent de surveillant des voies publiques Police Municipale 
verbalisation en cas de stationnement interdit verbalisation des dépôts d'ordures sauvages sécurisation des parcs publics et 
centres commerciaux sécurisation des entrées et sorties d'écoles sécurisation des marchés de plein air sécurisation des 
manifestations municipales  médiation et contacts avec la population 

V095220900788171001 
 

Mairie de LOUVRES 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/09/2022 21/11/2022 

directeur général adjoint (F/H) direction générale 
Titulaire ou contractuel (cat. A) Temps complet   Rattachée hiérarchiquement à la Directrice Générale des services vous aurez 
pour mission d'assister le DGS dans les fonctions de Direction. Vous participerez activement à l'organisation de la collectivité en 
cohérence avec les orientations préalablement définies par l'Autorité territoriale et la DGS.   Missions générales * Être force de 
proposition et d'aide à la définition du projet global de la collectivité et sa stratégie de mise en oeuvre auprès des élus 
(assistance, conseil, formalisation d'études et de rapport d'aides à la décision...) et impulser une dynamique auprès des élus et 
l'ensemble des services. * En lien avec la DGS, piloter les services en cohérence avec les orientations préalablement définies par 
l'Autorité territoriale en vue de répondre aux enjeux et objectifs fixés  * Porter et incarner, aux côtés du DGS et des élus, les valeurs 
de la collectivité : solidarité, respect, confiance, exemplarité, disponibilité, implication auprès des équipes  * Participer à la 
circulation de l'information. * En lien avec le DGS, et en son absence piloter et animer l'équipe de direction (définir des objectifs 
collectifs et individuels et les évaluer, suivre le projet d'administration et les projets de service et mobiliser les synergies, répartir 
les activités et veiller au respect des délais. * Apprécier les risques juridiques et financiers, contrôler et piloter les rapports 
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contractuels avec les partenaires, promouvoir les projets de la collectivité ; alerter et sensibiliser les élus aux contraintes et 
risques de certains choix. * Assurer une veille stratégique réglementaire et prospective afin de sécuriser les actes juridiques de la 
collectivité et garantir la bonne application des procédures * En lien avec la DGS et son secrétariat, piloter l'organisation et le 
suivi des instances (Bureau municipal, Conseil municipal, Commissions, ...) de la convocation à la publication des actes. * 
Garantir le respect des règles de confidentialité, d'éthique et de déontologie.   Missions complémentaires * Elaborer et piloter la 
stratégie de gestion et d'optimisation des ressources aux côtés du DGS, garantir la bonne gestion financière de la collectivité * 
Adapter les ressources disponibles au projet de la collectivité, maîtriser l'évolution des effectifs et de la masse salariale, piloter et 
développer l'élaboration d'outils de l'activité (tableaux de bord, indicateurs, outils de planification) et de contrôle interne et 
d'aide à la décision, optimiser les moyens pour améliorer la performance et la qualité des services au public.   Relations 
fonctionnelles Participation au comité de direction Participation aux instances de gouvernance de la collectivité (aux bureaux, 
conseils municipaux, aux commissions et groupes de travail de vos secteurs d'intervention et autres instances décisionnelles si 
nécessaires) Contacts réguliers avec les élus  Communication régulière avec les collaborateurs (directeurs fonctionnels ou 
opérationnels concernés) Représentation de la collectivité auprès de ses partenaires institutionnels Développement des relations 
avec les institutions et partenaires au plan national et du territoire Profil  Compétences Diplômé[e] d'une formation supérieure 
dans le domaine de l'administration territoriale, un master en droit public serait le bienvenu Parfaite connaissance du processus 
de décision des exécutifs locaux et du fonctionnement des assemblées, de l'environnement territorial, du cadre législatif des 
collectivités territoriales des politiques sociales et juridiques Connaissance du statut de la fonction publique territoriale 
Expérience confirmée en matière de management d'équipes sur une expérience réussie en direction générale d'une collectivité (5 
à 7 ans ) 

V095220900788239001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/09/2022 01/10/2022 

Bibliothécaire du secteur jeunesse MEDIATHEQUE 
1 - Missions d'accueil et de renseignements : * Accueillir et renseigner les publics individuels et les groupes * Assurer les 
prêts/retours ainsi que les inscriptions * Renseigner, conseiller, orienter et aider à la recherche 2 - Missions de développement et 
mise en valeur des ressources documentaires jeunesse multi-supports : * Participer aux acquisitions, au catalogage, au 
traitement et la mise en valeur des collections multi supports * Assurer le développement des collections dans les domaines 
prédéfinis avec sa responsable et plus particulièrement celui des bandes dessinées  * Gérer et alimenter le portail des 
médiathèques * Participer aux groupes de travail et autres projets transversaux 3 - Missions d'animations et de médiation :    * 
Proposer, organiser, participer et réaliser des actions culturelles et des animations * Participer aux différents accueils spécifiques 
(classes, crèches, assistantes maternelles...), aux actions hors-les-murs et à la réflexion sur l'évolution de ces propositions * 
Participer à la rédaction des supports de médiation des fonds (bibliographies thématiques, coups de coeur...) * Fidéliser les 
usagers et travailler sur l'hétérogénéité des publics 

V095220900788290001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

21/09/2022 01/01/2023 
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classe démission,...) 

Chauffeur poids lourds et transport en commun Transport 
Conduire et assurer l'entretien courant des véhicules destinés à réaliser tous travaux de transport relatifs aux voies publiques et 
déchets urbain + transport collectif de personnes. -Assurer le transport de matériel + le transport de personne pour le service 
selon les instructions du responsable.  -Assurer la permanence de salage. -Effectuer le ramassage scolaire -Accompagner les 
usagers en sortie (aller / retour) -Assurer l'enlèvement des déchets (écoles, cimetières, encombrants divers...) -Trier les déchets 
déposés au CTM -Emmener les déchets au centre de traitement sur la commune de saint Ouen l'Aumône.  -Vérifier les niveaux 
des véhicules -Effectuer le lavage intérieur et extérieur des véhicules -Tenir et renseigner les carnets de bord des véhicules. 

V095220900788299001 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 01/11/2022 

Agent de surveillance de la voie publique (F/H) Police Municipale 
Vous êtes rattaché(e) au service de police municipale constitué de 6 collaborateurs (Policiers municipaux, agents de surveillance 
de la voie publique et agent de surveillance des points écoles), équipe encadrée par le responsable de la police municipale. 
Missions :   * Faire appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune, * Faire constater par procès-verbal 
les infractions aux règles relatives au stationnement des véhicules et établir les contraventions, * Surveiller les voies et bâtiments 
publics et signaler toute dégradation, * Faire de la prévention aux abords des lieux et bâtiments publics, notamment des 
groupes scolaires (sécurisation des passages des piétons), * Participer à la sécurisation et au bon déroulement des 
manifestations, cérémonies et commémorations, * Alerter les services de police municipale ou de gendarmerie en cas de constat 
d'infractions dépassant ses compétences, * Renseigner les usagers des voies publiques.   Connaissances et compétences requises 
:  * Connaissance de la règlementation et des pouvoirs de police du maire * Connaissance du code de la route et de la prévention 
routière * Qualités rédactionnelles * Maitrise des outils bureautiques   Qualités souhaitées :  * Qualités relationnelles * Aptitude à 
la médiation * Ponctualité * Discrétion * Devoir de réserve * Capacité à travailler en équipe * Réactivité * Disponibilité * Maitrise 
de soi * Autonomie * Rigueur * Sens du service public * Bonne condition physique   Spécificités du poste :   * Travail en extérieur * 
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des évènements * Port d'une tenue spécifique  Profil :   Titulaire du 
permis B Et expérience souhaitée dans le domaine 

V095220900788307001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 01/01/2023 

Responsable de Bibliothèque de quartier (F/H) Bibliothèque 
Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs de développement de la 
bibliothèque. Participe à la conception et à la mise en oeuvre d'installations et de services aux usagers. Assure la médiation entre 
les ressources documentaires, les services et les usagers. Conserve et assure la promotion des collections (tous supports et tous 
secteurs confondus). Responsable du bâtiment. 
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V095220900788313001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 07/11/2022 

30352 - agent d'entretien et de maintenance H/F Direction de l'Education et des collèges 
Depuis les lois de décentralisation de 1985, la construction, la réhabilitation et les améliorations du cadre de vie scolaire 
constituent le coeur de la mission du Conseil départemental dans les 112 collèges publics du département. Au sein du collège 
Pierre et Marie Curie à l'Isle Adam, nous recrutons un agent d'entretien et de maintenance.  L'agent d'entretien et de 
maintenance est sous l'autorité de l'adjoint gestionnaire, il assure le nettoyage e l'entretien courant des locaux et des surfaces du 
collège. Il participe également avec le responsable de maintenance à l'entretien des espaces verts et du bâtiment. Il assure 
également des missions annexes pour le bon fonctionnement de l'établissement.  Selon les établissements, la répartition des 
missions entre les tâches décrites ci-dessous est variable et tient compte également de la saisonnalité. Le travail sera différent au 
cours de l'année scolaire selon les besoins dans les espaces extérieurs. 

V095220900788344001 
 

Mairie de LOUVRES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/09/2022 20/10/2022 

ATSEM (h/f) scolaire 
PENDANT LES HEURES DE CLASSE : Accueil et aide apportée aux enfants : * Accueil des enfants avec l'enseignante ou 
l'enseignant * Accompagnement des enfants qui fréquentent l'accueil péri-scolaire lorsque cela est nécessaire * Aide à 
l'habillage et au déshabillage des enfants à chaque rentrée et sortie des classes et à chaque récréation * Aide à l'enseignant * 
Conduite d'un enfant au lavabo, le change des vêtements de l'enfant qui s'est sali à l'école, dans ce cas la toilette de l'enfant  (la 
douche si nécessaire) et d'une façon générale toute action visant à sensibiliser l'enfant à l'importance de l'hygiène corporelle.  * 
Remise en état de propreté des sanitaires. * Service de la collation  Aide apportée à l'occasion du repas : * Recensement des 
enfants qui fréquentent le restaurant scolaire * Transmission des informations concernant le restaurant scolaire * Pendant le 
temps du repas, assise à la table des enfants (12,14 enfants maximum), l'ATSEM contribue à faire du repas un  moment 
d'échanges privilégiés avec l'adulte, moment de partage, de respect et de découverte des aliments, du goût, des couleurs...et plus 
généralement met en oeuvre toute action visant à sensibiliser l'enfant au savoir vivre.  Préparation matérielle et participation 
aux activités : * Entretien et préparation du dortoir * Remplacement du linge servant aux enfants, des draps et alèses * 
Préparation des ateliers, coins jeux, tables des groupes de travail, des peintures * Remise en ordre des classes * Aide à l'enfant 
pour le rangement du matériel pédagogique * Participation aux goûters de classe, aide aux enseignants pour la décoration et la 
préparation des activités (fêtes d'école :  participation bénévole) * Préparation des travaux manuels des enfants, des ateliers 
cuisine * Cour d'école : présence extérieure pendant le temps de récréation : présence nécessaire pour accompagner un enfant 
aux toilettes etc...   EN DEHORS DES HEURES DE CLASSE : Le nettoyage des classes : * Balayage humide quotidien, avec ouverture 
puis fermeture des fenêtres * Essuyage quotidien des classes, matériel et mobilier scolaire, nettoyage des éviers * Essuyage 
hebdomadaire des boiseries, dessus d'armoire, portes et appareils de chauffage * Lavage hebdomadaire * Arrosage des plantes  
Le nettoyage des couloirs, escaliers, locaux éducatifs : * Balayage quotidien et lavage aussi fréquent que possible, au moins une 
fois par semaine  Les toilettes et lavabos : * Nettoyage quotidien * Désinfection hebdomadaire * Approvisionnement en papier, 
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savon, essuies mains.  PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES : * Le lessivage et le nettoyage (décapage et cirage si les sols le 
nécessitent) des locaux et déplacement du mobilier pendant les  grandes vacances scolaires * Le nettoyage du mobilier (dedans 
et dehors) et du matériel pédagogique, le tri, le rangement et la protection des jouets et des jeux * Nettoyage des vitres à hauteur 
de 2 marches d'un escabeau. 

V095220900788439001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/09/2022 01/11/2022 

opérateur de vidéosurveillance CSU 
›  Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection ›  Participation à la maintenance 
technique de premier niveau des équipements de vidéoprotection ›  Contribution au fonctionnement et à l'organisation du 
centre de supervision urbain (CSU) 

V095220900788439002 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/09/2022 01/11/2022 

opérateur de vidéosurveillance CSU 
›  Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection ›  Participation à la maintenance 
technique de premier niveau des équipements de vidéoprotection ›  Contribution au fonctionnement et à l'organisation du 
centre de supervision urbain (CSU) 

V095220900788458001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 01/11/2022 

Opérateur de vidéosurveillance CSU 
›  Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection ›  Participation à la maintenance 
technique de premier niveau des équipements de vidéoprotection ›  Contribution au fonctionnement et à l'organisation du 
centre de supervision urbain (CSU) 

V095220900788480001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 02/01/2023 

Agent de Médiathèque (F/H) Service Culturel - Médiathèque 
PROFIL DE POSTE Sous la responsabilité de la responsable de la Médiathèque PERGAME de la ville de Montmagny, l'agent 
participe à la mise en oeuvre de la politique de la lecture publique Il participe également au développement de l'offre et des 
services à destination des publics jeunesses et adultes.  Missions : Accueil du public, rangement et entretien des collections, 
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réception, équipement, petites réparations Contrôle de la qualité de conservation Gestion des opérations de prêt/retour, 
inscription des usagers, des réservations, des retards sur logiciel DECALOG et du service REVODOC Collabore au suivi des 
documents réservés dans le cadre du service " Pass'bib " mis en place par le réseau des bibliothèques Plaine Vallée Participe à 
l'évaluation et à la mise en oeuvre de la politique documentaire de la médiathèque  Participe à l'acquisition et à la promotion 
des collections Participe à la mise en place et surveillance des animations Accompagne l'évolution de la médiathèque tant au 
niveau local qu'à l'échelle du réseau Plaine Vallée Participe à l'activité culturelle de la médiathèque. 

V095220900788555001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/09/2022 01/11/2022 

Un Chargé de communication digitale (F/H) Direction de la communication et des relations extérieures 
Au sein de la direction de la communication et des relations extérieures, (rattachée à la Direction Générale des Services), placé 
sous la responsabilité de la directrice adjointe, vous assurez le pilotage, la mise en oeuvre et l'évaluation de l'écosystème digital 
dans le cadre des orientations définies dans la stratégie de communication interne et externe de la collectivité. Vous êtes le 
garant de l'e-réputation de la collectivité. Missions : - Gestion de l'image et renforcement de la présence digitale de la collectivité, 
dans un objectif d'accroissement de la notoriété et du développement du sentiment d'appartenance ; - Assurer la cohérence 
éditoriale entre les différents supports (print, web, réseaux sociaux, relations presse...) et adaptation des contenus aux cibles ; 
production et programmation de contenus pour les réseaux sociaux et sites internet ; - Conseil et accompagnement des services 
sur les actions à mener en fonction de leurs besoins (web, réseaux sociaux ou vidéo) ; - Veille stratégique et technologique. 
Analyse statistique et évaluation.  Administration web roissypaysdefrance.fr / events.roissypaysdefrance.fr - Collecte, 
production, planification, gestion et mise à jour de contenus (Typo3) - Optimisation du référencement  - Traitement des emails 
de l'adresse générique info@roissypaysdefrance.fr - E-newsletter thématiques: conception, rédaction et diffusion  - Gestion du 
réseau d'agendas : workflow et ouverture de comptes (OpenAgenda)  Animation des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, 
Instagram et LinkedIn :  - Administration des pages de la collectivité - Création de contenus éditorialisés - Programmation des 
posts (Swello)  - Gestion des campagnes sponsorisées - Chaîne youtube : diffusion de vidéos Extranet - Mise à jour des contenus - 
Animation du réseau de contributeurs - Coordination avec la chargée de communication interne Création de contenus vidéo - 
Captations, dérushage, montage, choix du format d'export, adaptation à la charte existante ... (Premiere Pro et Play-Play) - 
Création d'animations, choix du format d'export, adaptation à la charte existante (Play-Play) 

V095220900788567001 
 

Mairie de PARMAIN 

Rédacteur 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 

21/09/2022 15/10/2022 

RESPONSABLE COMMUNICATIO  
agent chargé de la communication, fêtes et cérémonies, et relations avec les entreprises, associations, jeunesse et sport, culture. 
- mise à jour du site de la commune, -élaboration du bulletin municipal et du guide pratique 

V095220900788842001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

21/09/2022 07/12/2022 
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Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

détachement général de la fonction 
publique 

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. 

V095220900788852001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 07/11/2022 

30102  Second de cuisine (H/F) DEC 
Sous la responsabilité du Chef cuisinier, il fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de 
la restauration collective. Doit être en capacité de remplacer le chef de cuisine en cas d'absence. Capacité à animer et diriger une 
équipe. 

V095220900788937001 
 

Mairie de CHAMPAGNE-
SUR-OISE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/09/2022 01/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) SERVICES TECHNIQUES 
La mairie de Champagne sur Oise recrute un agent polyvalent des Services Techniques pour : - Maintenir en état de 
fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité (balayer les rues, vider les poubelles, désherber la voirie, 
déneigement...), - Entretenir les espaces verts de la collectivité (effectuer la tonte, ramasser les feuilles mortes, tailler les haies...), - 
Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien et de petite manutention sur les bâtiments, les 
équipements publics et la voirie (effectuer des interventions de 1er ordre en maçonnerie, électricité, peinture ...), - Assurer 
l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés, - Participer à la préparation d'événements et de 
manifestations diverses (voeux du maire, marché de Noël, brocante, exposition...). =} Particularités du poste Le travail se fait 
majoritairement en extérieur, les déplacements sont fréquents sur le terrain et les horaires peuvent être variables selon les 
saisons. 

V095220900788937002 
 

Mairie de CHAMPAGNE-
SUR-OISE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/09/2022 01/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) SERVICES TECHNIQUES 
La mairie de Champagne sur Oise recrute un agent polyvalent des Services Techniques pour : - Maintenir en état de 
fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité (balayer les rues, vider les poubelles, désherber la voirie, 
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déneigement...), - Entretenir les espaces verts de la collectivité (effectuer la tonte, ramasser les feuilles mortes, tailler les haies...), - 
Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien et de petite manutention sur les bâtiments, les 
équipements publics et la voirie (effectuer des interventions de 1er ordre en maçonnerie, électricité, peinture ...), - Assurer 
l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés, - Participer à la préparation d'événements et de 
manifestations diverses (voeux du maire, marché de Noël, brocante, exposition...). =} Particularités du poste Le travail se fait 
majoritairement en extérieur, les déplacements sont fréquents sur le terrain et les horaires peuvent être variables selon les 
saisons. 

V095220900788980001 
 

Mairie de PONTOISE 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/09/2022 01/12/2022 

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

V095220900789071001 
 

Mairie de DOMONT 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

30h00 

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

21/09/2022 01/12/2022 

Agent de service polyvalent de restauration scolaire collective RESTAURATION 
Mise en place des tables, préparation des portages de repas à domicile en roulement hebdomadaires avec une autre équipe, 
service, débarassage, plonge, rangement, nettoyage salles et sanitaires. 

V095220900789080001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

21/09/2022 01/11/2022 

7038 -  Contrôleur de travaux gestion du domaine public H/F Direction des Mobilités 
Le conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service ressources techniques de la Direction des mobilités un contrôleur 
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de travaux gestion du domaine public chargé d' assurer la gestion du Domaine Public et fait réaliser, vérifie et suit l'exécution de 
travaux publics d'infrastructures et réseaux  Activités :   Assure la gestion du Domaine Public (avis sur PC, avis sur les 
manifestations et stationnement de benne etc ..),  Rédige et assure le suivi des permissions de voirie pour les travaux 
concessionnaires,  Rédige les arrêtés d'alignement,  Organise la gestion, le planning et les modalités d'exécution des chantiers 
de travaux ; soit en régie directe, soit à l'entreprise.  Etudie les difficultés, les techniques, et recherche les solutions en fonction du 
marché de travaux ou du projet d'exécution.  Représente le maître d'oeuvre auprès des interlocuteurs (riverains, 
concessionnaires et usagers) et lors des réunions de chantier.  Contrôle l'exécution des travaux et établit les constats quotidiens 
sous sa responsabilité personnelle.  Contrôle le respect des normes et des clauses techniques des marchés.  Vérifie le respect des 
clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers.  Coordonne les entreprises sur le chantier.  Contrôle le respect des délais et 
de production des documents relatifs à l'exécution du chantier.  Vérifie la conformité de la quantité des travaux exécutés dans 
les pièces de paiement. Suit les délais et les quantités inscrits dans la commande 

V095220900789089001 
 

Mairie de DOMONT 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

21/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance / Jeunesse 
Missions principales : Sous la responsabilité du directeur d'ACM maternel ou primaire vous :   - Proposez et adaptez des 
animations éducatives en lien avec le projet pédagogique (Activités ludiques, artistiques, manuelles, sportives ou collectives).  - 
Préparez et mettez en oeuvre des animations en vous donnant les moyens nécessaires à leur bonne réalisation. - Etes garant de 
la sécurité morale, physique et affective des enfants.  - Vous disposez de bonnes connaissances de la législation et du cadre 
réglementaire dans le domaine de l'enfant en structure d'accueil collectif de mineurs.  Vous serez amené(e) en sus des missions 
susvisées à : - Assister à des réunions de travail avec les équipes d'animation. - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre 
des projets. - Assurer l'ensemble des missions durant le temps des vacances scolaires le cas échéant Horaires : - Encadrement des 
enfants pendant l'interclasse du midi (11h30/13h30), des accueils périscolaires (7h00/8h20 - 16h30/19h00) - - Horaires plus 
conséquents les mercredis et en période de vacances scolaires Diplômes requis : BAFA -  BAFA en cours - S.T.A.P.S. - Licences 
sciences de l'Education. Spécificités du poste : - Contrat horaire à durée déterminée 

V095220900789131001 
 

Mairie de PONTOISE 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/09/2022 01/12/2022 

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

V095220900789184001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

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 

21/09/2022 21/09/2022 

Gardien équipement sportif Sports 
Agent en charge des équipements sportifs et du gardiennage d'un stade 

V095220900789224001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

21/09/2022 01/12/2022 

ATSEM (F/H) POLE EDUCATION 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220900789224002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

21/09/2022 01/12/2022 

ATSEM (F/H) POLE EDUCATION 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220900789224003 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

21/09/2022 01/12/2022 

ATSEM (F/H) POLE EDUCATION 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
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enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220900789224004 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

21/09/2022 01/12/2022 

ATSEM (F/H) POLE EDUCATION 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220900789224005 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

21/09/2022 01/12/2022 

ATSEM (F/H) POLE EDUCATION 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220900789224006 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

21/09/2022 01/12/2022 

ATSEM (F/H) POLE EDUCATION 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220900789243001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Psychologue de classe 
normale 

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 

21/09/2022 01/01/2023 
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Psychologue au sein du service petite enfance H/F Service Petite Enfance 
Garantir, reconnaître et respecter la subjectivité et les conditions les plus favorables en fonction des publics, garantir le "bien-
être" des personnes dans leur dimension psychique 

V095220900789263001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Attaché principal, Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/09/2022 01/01/2023 

Directeur tranquillité publique TRANQUILITE PUBLIQUE 
Sous la responsabilité de la Directrice de Cabinet, vous contribuez à l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques de 
tranquillité publique, de prévention et de lutte contre les incivilités en cohérence avec les orientations municipales. À ce titre, 
vous accompagnez le fonctionnement et l'organisation des services de la Police Municipale, de la Médiation et la Brigade de 
l'environnement. Vous pilotez l'élaboration de la stratégie municipale de sécurité et de tranquillité 

V095220900789271001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

35h00 

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

21/09/2022 01/11/2022 

CHEF DE SERVICE VOIRIE/MOBILITES (F/H) Direction Patrimoine/Voirie/mobilités 
MISSIONS DU POSTE :     * Encadrement et management des agents du service      * Assurer une expertise sur les thématiques 
d'aménagement de voirie et d'occupation du domaine public     * Assurer une expertise sur les thématiques de déplacement et 
être l'interface avec les partenaires externes      * Suivre les études techniques effectuées dans le domaine des mobilités et 
notamment les mobilités actives et les aménagements cyclables et la mise en accessibilité de la voirie      * Suivre les projets 
d'aménagements liés à la voirie et à la mobilité      * Être l'interlocuteur des partenaires publics et privés sur les questions 
d'occupation du domaine public      * Être le référent technique sur le déploiement de la vidéoprotection     * Suivis administratif, 
technique et financier de l'ensemble du service  CONDITIONS D'EXERCICE :     * Travail au bureau et sur le terrain     * 
Déplacements fréquent sur site (véhicule de service partagé)     * Port de vêtements de sécurité lors des visites de chantier     * 
Disponibilité     * Polyvalence     * Permis B obligatoire     * Télétravail non autorisé  RISQUES DU POSTE :     * Travail sur écran     * 
Risques liés aux problèmes de sécurité des chantiers     * Aptitude à gérer d'éventuels conflits avec le public  DIPLÔMES / 
QUALIFICATIONS : BAC +3 / Bac + 5  en travaux publics / ingénieur ou expérience confirmée AIPR souhaitée (Autorisation 
d'Intervention à Proximité des Réseaux) 

V095220900789290001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint technique 

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

16h00 

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

21/09/2022 03/10/2022 

Agent points école (H/F) Police Municipale 
sous l'autorité du responsable du service de police municipale vous aurez pour mission d'assurer la sécurité des piétons lors des 
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entrées et sortie des écoles. 

V095220900789329001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/09/2022 01/01/2023 

Opérateur Vidéoprotection CSU H/F Police Municipale 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Police Municipale : Repérer sur écran des évènements significatifs - Piloter 
à distance des caméras - Analyser l'information et la relayer vers les services compétents - Rechercher des informations à partir 
d'images enregistrées - Veiller à la conservation à destruction des images conformément aux règlements et procédures en 
vigueur - Gérer la traçabilité et l'archivage des images - Rédaction de documents de synthèse (main courante, rapport) - Signaler 
les pannes auprès des interlocuteurs compétents et en faire état au responsable CSU 

V095220900789329002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/09/2022 01/01/2023 

Opérateur Vidéoprotection CSU H/F Police Municipale 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Police Municipale : Repérer sur écran des évènements significatifs - Piloter 
à distance des caméras - Analyser l'information et la relayer vers les services compétents - Rechercher des informations à partir 
d'images enregistrées - Veiller à la conservation à destruction des images conformément aux règlements et procédures en 
vigueur - Gérer la traçabilité et l'archivage des images - Rédaction de documents de synthèse (main courante, rapport) - Signaler 
les pannes auprès des interlocuteurs compétents et en faire état au responsable CSU 

V095220900789329003 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/09/2022 01/01/2023 

Opérateur Vidéoprotection CSU H/F Police Municipale 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Police Municipale : Repérer sur écran des évènements significatifs - Piloter 
à distance des caméras - Analyser l'information et la relayer vers les services compétents - Rechercher des informations à partir 
d'images enregistrées - Veiller à la conservation à destruction des images conformément aux règlements et procédures en 
vigueur - Gérer la traçabilité et l'archivage des images - Rédaction de documents de synthèse (main courante, rapport) - Signaler 
les pannes auprès des interlocuteurs compétents et en faire état au responsable CSU 

V095220900789329004 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/09/2022 01/01/2023 

Opérateur Vidéoprotection CSU H/F Police Municipale 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Police Municipale : Repérer sur écran des évènements significatifs - Piloter 
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à distance des caméras - Analyser l'information et la relayer vers les services compétents - Rechercher des informations à partir 
d'images enregistrées - Veiller à la conservation à destruction des images conformément aux règlements et procédures en 
vigueur - Gérer la traçabilité et l'archivage des images - Rédaction de documents de synthèse (main courante, rapport) - Signaler 
les pannes auprès des interlocuteurs compétents et en faire état au responsable CSU 

V095220900789329005 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/09/2022 01/01/2023 

Opérateur Vidéoprotection CSU H/F Police Municipale 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Police Municipale : Repérer sur écran des évènements significatifs - Piloter 
à distance des caméras - Analyser l'information et la relayer vers les services compétents - Rechercher des informations à partir 
d'images enregistrées - Veiller à la conservation à destruction des images conformément aux règlements et procédures en 
vigueur - Gérer la traçabilité et l'archivage des images - Rédaction de documents de synthèse (main courante, rapport) - Signaler 
les pannes auprès des interlocuteurs compétents et en faire état au responsable CSU 

V095220900789336001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

21/09/2022 01/10/2022 

Chargé d'insertion (logement social) H/F CCAS 
Diagnostic approfondi de la situation de l'allocataire (accueillir, accompagner, informer et orienter)  Elaborer, mettre en oeuvre 
et suivre le contrat d'engagement réciproque (CER) de l'allocataire Soutenir et assurer l'accompagnement social personnalisé 
et/ou collectif Participation aux réunions en lien avec le dispositif  Développer un réseau de partenaires Entretien avec les 
usagers Suivi de l'activité et élaboration du rapport d'activité  Rédiger les comptes rendus relatifs au parcours de l'allocataire 
Assurer des démarches d'aides administratives et instruire les dossiers administratifs connexes : CSS, transport, ... Mettre en place 
des informations collectives en direction des bénéficiaires 
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