
 

 

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/73 

07820221006612 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

 

 

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

 

C transmises au Centre de Gestion de 

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

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

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

document ci-annexé, édition du 05/10/2022 qui comporte 236 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 : 06/10/2022 

 

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 

V075221000803056001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/10/2022 25/10/2022 

Secrétaire formation  (F/H)  
MISSIONS L'antenne du Calvados est composée de 5 agents travaillant sous la responsabilité de la responsable d'antenne, elle 
est l'interlocuteur privilégié des collectivités du département. Elle assure la promotion du CNFPT et de l'ensemble de son offre de 
service, l'accompagnement et l'élaboration des plans de formation, favorise le développement des formations sur mesure sous 
forme d'intra ou d'unions et assure le pilotage d'actions avec des partenaires (Centres de Gestion, association d'élus, de 
directeurs généraux).   Sous la responsabilité du responsable d'antenne, le secrétaire formation réalise la mise en oeuvre 
opérationnelle et le suivi administratif, financier et logistique des actions de formation en appui d'un ou plusieurs conseillers 
formation, ainsi que des activités de l'antenne. Il se situe en interne à l'interface de la gestion et des services ressources et est en 
lien avec les collectivités et leurs agents.  Il contribue à la continuité d'activité du service public en facilitant la polyvalence des 
activités territoire et formations au sein de l'antenne.  Suivi de la mise en oeuvre des formations (intra et union) des plans de 
formation des collectivités du Calvados et gestion administrative, financière et logistique de ces actions de formation   Gérer 
administrativement les stages dans les applications informatiques : création des stages et sessions, convocations, édition des 
listes d'émargement, traitement des frais de déplacement Préparer et gérer des dossiers administratifs (paie des intervenants et 
indemnités des stagiaires)  Organiser l'intervention avec formateurs pressentis par les conseillers formation pour les formations  
Assurer la gestion des travaux de reprographie  Etablir des documents comptables et administratifs nécessaires à l'organisation 
du stage   Produire les bilans de session aux CF avec le logiciel Applicréa  Assurer la clôture administrative et financière des 
stages  En lien avec le conseiller et l'assistant de formation, reconduire et programmer des stages intras et unions récurrents 
dans toutes les spécialités  Réaliser le classement et l'archivage des dossiers Assistance des conseillers formation dans leurs 
activités d'accompagnement des collectivités et de leurs agents Préparer des dossiers techniques de premier niveau : données 
chiffrées, informations générales  Participer aux réunions et aux rencontres avec les collectivités Assurer la prise de notes, rédiger 
des comptes rendus et faire des courriers aux collectivités Informer et orienter sur les dispositifs et l'offre du CNFPT Assurer la 
continuité et la régulation de l'activité de l'antenne du Calvados en facilitant la polyvalence au sein de l'équipe 

V075221000803260001 
 

Ile-de-France Mobilités 
Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/10/2022 01/01/2023 
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Chef du département offre Paris Petite couronne OPPC 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur des mobilités de surface, le-la titulaire contribue à l'élaboration des orientations 
stratégiques de la direction dans son périmètre de responsabilité qu'il décline au sein de son département. Il manage une équipe 
de près de 20 agents, en définissant des objectifs couvrant l'ensemble du périmètre du département. Il assure un rôle de 
représentation auprès des partenaires externes et au sein de l'établissement. A ce titre, il-elle :      coordonne les activités du 
département et assure l'encadrement des agents de son périmètre,     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,     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. 

V075221000803641001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/10/2022 01/12/2022 

Conseiller formation (F/H) - Réf. N°22-989 Délégation régionale Ile de France 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  Le 
conseiller formation est placé sous l'autorité de la responsable de l'antenne des Hauts-de-Seine constituée de 16 agents, au sein 
de la direction adjointe formation Action territoriale de la délégation régionale Île-de-France du CNFPT. Dans le cadre des 
orientations du projet d'établissement, le conseiller formation conçoit et met en oeuvre une offre de formation à destination des 
agents des collectivités du territoire. Il contribue ainsi au développement des compétences et à l'évolution professionnelle des 
agents territoriaux et constitue un appui aux collectivités dans leur mission de service public local.  MISSIONS  Conseil et 
accompagnement des collectivités et des agents  Information, conseil et accompagnement à destination des collectivités et des 
agents dans le champ de la formation  Recueil, analyse et formalisation des besoins en formation des collectivités  Pilotage 
d'actions et de dispositifs de formation  Planification de l'offre de formation de l'antenne, par politique publique, territoire, 
métier  Mise en oeuvre d'une offre de service  Construction d'actions pouvant intégrer et articuler toutes formes de situations 
apprenantes et de modalités pédagogiques, en réponse aux besoins de formation    Evaluation de l'action ou du dispositif de 
formation  Mobilisation et accompagnement des intervenants  Contribution à l'achat de formation     Veille sur la formation tout 
au long de la vie et sur le territoire et contribution aux réseaux  Observation des évolutions des organisations, des métiers et des 
politiques publiques locales  Veille sur l'actualité législative et réglementaire relative à la fonction publique territoriale et aux 
ressources humaines  Analyse du contexte territorial  Participation et/ou organisation de réseaux thématiques d'experts  
Contribution à la capitalisation et à la mutualisation des ressources et des bonnes pratiques au sein de l'établissement 

V075221000803800001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/10/2022 01/12/2022 



Arrêté 2022/D/73 

 

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

CNFPT cadres (retraite, 
démission,...) 

Conseiller formation Antenne départementale de Seine-Maritime (F/H) - Réf. N°22-1680 Délégation régionale 
Normandie 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  
MISSIONS  Au sein de la délégation Normandie, le poste de conseiller formation est rattaché à l'antenne de Seine-Maritime 
basée à Rouen sous la responsabilité du responsable d'antenne. Le lieu d'exercice de la mission est basé sur le site de formation 
du Havre. L'antenne est composée à ce jour d'un responsable d'antenne, d'un conseiller-formation, d'un assistant et de 2 
secrétaires.  L'antenne est l'interlocuteur privilégié des collectivités de Seine-Maritime et elle assure la promotion du CNFPT et de 
l'ensemble de son offre de service, l'accompagnement et l'élaboration des plans de formation, favorise le développement des 
formations sur mesure sous forme d'intra ou d'unions et assure le pilotage d'actions avec des partenaires (centres de gestion, 
association d'élus, directeurs généraux).  Le conseiller formation participe au déploiement de l'offre de services du CNFPT et 
développe des actions en réponse aux besoins d'évolution des compétences en direction des collectivités et de leurs agents sur le 
territoire de l'antenne. Il assure une fonction de conseil et d'appui aux collectivités et met en oeuvre les PADF de son portefeuille 
de collectivités.  Il conçoit, programme, met en oeuvre et assure le suivi et l'évaluation d'intra et d'unions dans toutes les 
spécialités en lien avec les services régionaux de formation.  Il veille à l'accueil et à la sécurité du site de formation du Havre. Il 
relaie les différents besoins en lien avec les services supports de la Délégation Normandie.  ACTIVITES  Accompagner et conseiller 
les collectivités et les agents dans le cadre d'une interface personnalisée avec un ensemble de territoires et/ou portefeuille de 
collectivités  Favoriser l'expression des besoins de formation par les employeurs territoriaux en organisant leur prise en charge 
dans le cadre des budgets alloués ; Les accompagner dans le développement des compétences de leurs agents   Participer au 
développement d'actions et de dispositifs de formation dans le cadre d'une répartition établie par le responsable d'antenne   
Assurer l'accueil physique et téléphonique du site du Havre en cas d'absence ou d'indisponibilité du secrétaire de formation 

V075221000805471001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 01/11/2022 

Directeur adjoint (F/H) - Réf. N°22-1923 INSET DE DUNKERQUE 
Les INSET, Instituts Nationaux Spécialisés d'Etudes Territoriales, coordonnent la conception et la mise à jour permanente de 
l'offre de formation du CNFPT. En lien avec les délégations régionales dans le cadre des réseaux de spécialités de formation qu'ils 
animent, ils dialoguent avec les collectivités territoriales, les partenaires de la formation (universités, écoles, laboratoires de 
recherche...) et de l'action publique (ministères, agences de l'Etat...). Si chacun des instituts exerce ses missions dans le champ des 
spécialités de formation qui lui sont confiées, ils constituent un réseau permettant de travailler de manière coordonnée. En 
appui de la directrice, le directeur adjoint ou la directrice adjointe assure l'encadrement fonctionnel des services de spécialités de 
formation de l'institut, qui pilotent la conception de l'offre de services du CNFPT sur les domaines de l'aménagement et du 
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développement des territoires, et coordonnent le développement de l'offre autour de la transition numérique. Il ou elle assure 
l'encadrement hiérarchique du service Evolutions professionnelles, qui met en oeuvre les cycles (formations professionnelles 
longues, potentiellement certifiantes) et la préparation aux concours et examens professionnels de catégorie A+. - Participer à la 
définition des orientations stratégiques de l'institut - Faciliter la coopération interne des deux services de spécialités entre eux, et 
avec les services évolutions professionnelles et appui ressources - Assurer la représentation de l'institut dans le réseau des 
directeurs adjoints d'instituts et dans les réseaux internes de l'établissement relevant de ses champs d'intervention - Piloter 
l'activité des services de spécialités et du service évolutions professionnelles - Suppléer la directrice sur l'ensemble des missions de 
l'institut et la remplacer en cas d'absence - Contribuer, en lien avec la directrice et les cheffes de services de spécialités, au 
pilotage des partenariats, des réseaux de spécialité, et du " chef de filât " transition numérique. 

V078220900796773001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 01/01/2023 

Agent restauration Entretien / Restauration 
Placé(e) sous la responsabilité du secteur restauration entretien et plus particulièrement de la responsable de site vous serez 
chargé(e) de :  Missions :   - Entretien des locaux (classes et communs de l'école élémentaire), - Tri et évacuation des déchets 
courants, - Nettoyage des surfaces vitrées, - Décapage des revêtements de sol,  - Protection des revêtements de sol et textiles, - 
Préparation des plats pour le restaurant scolaire (liaison froide), - Mise en place du restaurant scolaire, - Service à table des 
repas, - Nettoyage et remise en état du restaurant, - Participation au gros ménage des écoles pendant les vacances scolaires. 

V078220900799557001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/10/2022 04/10/2022 

Un(e) conservateur(ice) du cimetière (H/F) Affaires générales 
Gérer le cimetière, veiller à la bonne exécution des opérations funéraires, entretien général du cimetière, accueil du public et des 
partenaires. 

V078220900799838001 
 

Mairie du MESNIL-
SAINT-DENIS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 17/10/2022 

Un/une Econome de Flux - H/F Services Techniques 
Spécialiste de l'environnement et la gestion d'énergie, votre mission sera d'élaborer le potentiel d'économie en énergie (eau, gaz, 
électricité...) réalisable des bâtiments communaux.  Ce poste est créé dans le cadre d'un appel à projet réalisé par la Fédération 
nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et pour lequel la ville est lauréate dans le cadre du programme 
d'Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique (ACTEE). Il s'agira de : - Mettre en place une stratégie globale 
de gestion patrimoniale et de suivi des activités et des bâtiments afin d'en réduire et d'en améliorer les performances 
énergétiques (pour tendre vers un territoire à faible consommation énergétique).  - Participer à la vision prospective de la 
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collectivité,  - Développer une culture territoriale autour des économies d'énergie et anime le réseau d'acteurs et d'élus sur cette 
thématique. 

V078220900799889001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/10/2022 01/11/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Vous assurez les missions de prévention nécessaires au maintien de l'ordre public, de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publiques. Vous entretenez une relation de proximité avec les habitants. Vous assurez le management d'une brigade 
de 4 agents de police   1 - Management de la brigade  Traduire les orientations de la Ville en règlements et consignes 
opérationnelles, en coordination avec le Chef de service de la Police Municipale Planifier, organiser et mettre en oeuvre les 
missions opérationnelles de sa brigade Coordonner les activités de sa brigade avec le calendrier des événements et 
manifestations Etablir et faire appliquer le règlement intérieur du service de Police municipale aux agents de la brigade 
Contrôler et suivre le traitement des écrits professionnels des agents de la brigade Superviser la mise en oeuvre des activités 
spécifiques (fourrière, objets trouvés, etc.) Etablir des rapports d'activités Assurer les entretiens professionnels, le suivi des heures 
supplémentaires et le suivi des congés des agents de sa brigade Organiser, planifier et animer les réunions de sa brigade 2 - 
Police administrative Assurer le maintien du bon ordre : troubles de la voie publique, surveillance des lieux de rassemblement 
(foires, marchés, manifestations, etc) Assurer le maintien de la sécurité publique : prévention des accidents, sécurisation des 
voies de circulation, stationnement, dépôts sur le domaine public, divagation des animaux, etc Veille au maintien de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques : bruits, rixes, troubles de voisinage, divagation des animaux, 
stationnement, dépôts sauvages etc... Participe aux actions de prévention de la délinquance sur la ville Contribue à la sécurité 
des biens et des personnes Assure la surveillance des quartiers et lieux publics Porte conseil et assistance aux usagers 3 - Police 
judiciaire Seconder, dans l'exercice de ses fonctions, les officiers de police judiciaire Rendre compte à sa hiérarchie de tous 
crimes, délits ou contraventions dont il/elle a connaissance Constater les infractions à la loi pénale et recueillir tous les 
renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions dans le cadre des domaines de compétence de la police 
municipale Constater par procès-verbal, les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret 
en conseil d'Etat S'assurer de la bonne exécution des arrêtés de police du Maire Vous justifiez d'une expérience significative dans 
la fonction.  Vous disposez d'une très forte aptitude au management d'équipe, de qualités d'organisation et de gestion 
administrative éprouvées, de qualités relationnelles reconnues.  Compétences techniques - Solides connaissances en matière de 
pouvoirs de police du maire et de droit pénal.,  - capacité rédactionnelle et pratique courante des outils bureautiques, progiciels 
métiers - Aptitude à l'encadrement, coordonner des équipes et donner des ordres en situation opérationnelle, gérer les conflits 
Ponctualité, rigueur, sérieux, respect de la déontologie, sens du service public Bonne condition physique, grande disponibilité 
Respect de la hiérarchie à tous les niveaux et aptitude à rendre compte de son activité Sens du contact avec la population, de 
l'écoute et du dialogue   Recrutement par voie statutaire : Mutation ou détachement d'un titulaire exerçant des fonctions 
comparables au même niveau de responsabilité, emploi réservé.   Port de la tenue obligatoire, équipement de protection 
individuelle, caméra portative individuelle Armement : cat B et D - pistolet à impulsions électriques, aérosol gaz CS, bâton de 
défense de type matraque télescopique, pistolet semi-automatique en calibre 9 mm Planning : amplitude de 10 heures  Brigade 
de jour : 7h à 17h Brigade de nuit : 16h à 02h Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + PLURELYA + Salle 
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de Sport + complémentaire Prévoyance En soutien opérationnel, un CSU de 72 caméras et de 7 opérateurs 

V078221000801495001 
 

Mairie de RICHEBOURG 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

04/10/2022 03/10/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Service Technique 
Responsable des services techniques. Missions principales :  - Manage une équipe de 4 agents - Réalise l'essentiel des 
interventions techniques de la commune  - Entretient et assure des opérations de première maintenance au niveau des 
équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâtiment, de la mécanique. - Gère le matériel et l'outillage - Peut 
éventuellement réaliser des opérations de petite manutention 

V078221000802053001 
 

Mairie de CHEVREUSE 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/10/2022 03/10/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) secrétariat général 
secrétariat général dans le cadre d'une promotion interne. assistance du dgs et du Maire au quotidien convocations des 
commissions et instances location de salles et clefs électroniques 

V078221000802714001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 31/10/2022 

Responsable du service urbanisme _  Instructeur/trice droit des sols H/F urbanisme 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général des Services (DGS), vous êtes chargé(e) de la gestion administrative du 
service urbanisme et instruisez les demandes d'autorisation d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du 
code de l'urbanisme. Vous pouvez également procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des 
aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve d'assermentation). 

V078221000802749001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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

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

03h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/10/2022 10/10/2022 

Assistant d'enseignement artistique principal (F/H) Spécialité : Clavecin CULTURE 
LA VILLE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX (Yvelines - 36 000 habitants - 1 000 agents) Ville centre de Saint Quentin en Yvelines 
RECRUTE pour son C.R.C (600 élèves, 30 enseignants) Intégré au " Pôle Musiques et Théâtre " (Ecole municipale de Théâtre et 
Studios) un Assistant d'enseignement artistique principal (F/H) Spécialité : Clavecin Temps non complet (3h hebdomadaires) Vos 
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missions seront les suivantes : - Enseigner le clavecin - Accompagner ponctuellement les élèves de flûte à bec (projets, examens). 
- Assurer le suivi des élèves en cohérence avec le règlement pédagogique - Participer à la réflexion pédagogique dans le cadre du 
projet d'établissement 

V078221000802835001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

04/10/2022 01/11/2022 

Un Agent accueil et relations usagers (H/F)  
- Accueillir et orienter le public ;  - Assurer l'accueil téléphonique et prendre les messages ;  - Dispatcher le courrier ;  - Rédiger des 
courriers, des mails et des comptes rendus ;  - Organiser les plannings des déménagements ;  - Définir des besoins en 
approvisionnement, consommables informatiques, fournitures de bureau et produits entretien, suivre l'état des stocks, préparer 
et passer  les commandes directement auprès du titulaire du marché. - Suivre les tableaux de bord 

V078221000802979001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

04/10/2022 04/01/2023 

Chargée d'environnement et transition écologique Pôle aménagement et environnement 
La chargée d'environnement et transition écologique conseille et apporte une expertise dans le domaine de l'environnement et 
de la transition écologique sur l'ensemble des périmètres de la collectivité.  1 - Assurer la mise en place, le suivi, et l'animation des 
projets environnementaux  2 - Participer à la mise en oeuvre des projets relatifs à la transition écologique  3 - Assurer la liaison 
avec le -Plan Climat Air Energies Territorial (PCAET) - le Plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE)- le Plan de 
Déplacement Administratif (PDA) - la qualité de l'air. 4 -  Mettre en oeuvre des sessions de sensibilisation à la transition 
écologique 5 - Conseiller les élus et mettre en oeuvre la politique de la condition animale. 

V078221000803193001 
 

Mairie du PECQ 

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

04/10/2022 10/10/2022 

Agent comptable en charge de la régie H/F Finance 
Rattaché(e) au service des Finances-Régie, vous aurez en charge une régie centralisée et une régie d'avances.   Missions :  * 
Etablir la facturation des prestations périscolaires et extrascolaires de la ville et assurer le contrôle pré et post facturation, * 
Assurer l'encaissement et l'enregistrement des recettes de la régie principale (montant mensuel moyen d'encaisse global) au 
moyen de cartes bancaires, numéraires, chèques, paiement en ligne, * Tenir les journaux de comptes et gérer le compte de dépôt 
de fonds du trésor, * Contrôler les 2 régies (une régie centrale et une régie d'avance des diverses dépenses communales), * Gérer 
la régie d'avances (vérification des numéraires et justificatifs associés à cette régie), * Travailler en étroite collaboration avec les 
agents du Trésor Public chargés de contrôler chacune des régies, * Former le régisseur suppléant chargé d'assurer les 
remplacements.  Pour réaliser ces tâches, vous utilisez le logiciel de facturation MAELIS pour la gestion des recettes de nos divers 



Arrêté 2022/D/73 

 

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

services (restauration municipale, périscolaire et extrascolaire, petite enfance, conservatoire, concessions funéraires, restaurant 
Belle Epoque ...) et vous disposez d'un accès en ligne au compte de dépôt de fonds.  Profil du candidat :  * Une connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales est vivement souhaitée, * Rigoureux(se) et discret(e), vous avez le sens des 
responsabilités et de l'organisation, * Pédagogue et disponible, vous appréciez travailler en équipe et avez le sens du service 
public.  Temps Complet, 38h00 hebdomadaire 

V078221000803460001 
 

Communauté 
d'Agglomération 

Versailles Grand Parc 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

04/10/2022 04/11/2022 

Responsable du pôle "études, travaux et gestion patrimoniale"  
Rattaché(e) au directeur, Vos missions principales sont : Pour la gestion de projets : - Superviser et planifier l'ensemble des 
opérations d'études et de travaux - Piloter et valider les projets d'études et de travaux d'assainissement (études préalables, 
études générales, dossier de consultation, délibération, dossier de demande de subvention, analyse des offres, présentation en 
CAO, dossier de demande et de versement de subvention) en apportant conseil et assistance à l'équipe du pôle - Mettre en place 
des méthodes permettant de structurer les projets - Assurer la veille et l'expertise technique - Apporter une expertise technique 
aux chargés d'études dans leurs missions de surveillance et de suivi de la réalisation des études et des travaux d'assainissement 
(veiller au respect des délais et du cahier des charges, réaliser des comptes rendus, des relevés contradictoires, réception et DGD 
des travaux sur marché) - Guider et accompagner les chargés d'études dans le repérage et la résolution des conflits Pour la 
gestion patrimoniale : - Planifier le contrôle et la surveillance des réseaux d'assainissement en lien avec le responsable du pôle 
d'exploitation, - Planifier la réalisation, analyser ou organiser l'analyse des inspections télévisées et visites pédestres pour le 
diagnostic permanent - Elaborer les programmes pluriannuels d'inspections et de travaux - Superviser la mise à jour des plans et 
du SIG Assainissement A l'échelle de la direction : - Renseigner les outils d'organisation de la direction et de suivi - Participer à 
l'élaboration des budgets annuels de l'assainissement (budgets principal et annexe) en recherchant l'optimisation des 
investissements - Communication : information et relation avec la population dans le cadre des travaux 2 - Relations avec 
l'ensemble des services intercommunaux et municipaux - Relations avec d'autres collectivités, partenaires publics, institutions 
privées, entreprises, associations... - Contacts avec les usagers - Assistance du service juridique pour la résolution des sinistres liés 
aux chantiers d''assainissement Managériales et financières : - Coordonner et encadrer l'équipe sous sa responsabilité - 
Contrôler l'activité de l'équipe sous sa responsabilité - Maintenir et développer les compétences et savoir-faire des chargés 
d'études 

V078221000803521001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

04/10/2022 04/11/2022 
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Animateur sénior F/H MQ VAUBAN 
MISSIONS :   ANIMATION 1- Planification, organisation des projets d'animation 2- Animation des groupes  3- Favoriser le 
dialogue local et information du public 4- Evaluation des projets menés 5- Participation aux initiatives et au fonctionnement de 
la Maison de Quartier  I) MISSIONS SPECIFIQUES AU SECTEUR SENIOR : 1. Développement du lien social (actions d'animation 
adaptées aux publics)  2. Organisation, animation et évaluation des ateliers du secteur sénior  3. Soutien et accompagnement 
des associations et les bénévoles mobilisés en direction du public senior au sein de la Maison de quartier (gym adaptée, atelier 
mémoire...) 

V078221000803564001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/10/2022 04/10/2022 

Agent logistique Techniques 
Assurer les opérations de logistique notamment lors de manifestations, fêtes et cérémonies diverses Aménagement de sites 
divers, montage et démontage de matériels, transports divers en suivant les directives générales données. 

V078221000803606001 
 

Mairie de MEULAN-EN-

YVELINES 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Agent de bibliothèque H/F Service culture 
La bibliothèque multimédia sise au sein d'un espace culturel intergénérationnel, dans un cadre patrimonial d'exception, offre de 
nombreuses possibilités au développement de projets novateurs autour de la lecture publique.  Mission générale : Au sein d'une 
équipe composée de 3 agents, vous êtes chargé(e) d'accueillir le public et de participer aux activités du service.  Activités 
principales : - Accueillir, orienter et conseiller les usagers dans la découverte et l'utilisation des services de la bibliothèque, - 
Participer aux tâches quotidiennes de rangement des collections, d'installation des salles pour les accueils, d'équipement et de 
mise en valeur des collections, - Gérer les acquisitions (littérature, documentaires, BD) et achats des fonds, - Gestion de 
commandes via Électre apprécié, - Mener des projets et participer aux accueils de classes élémentaires. - Programmation /mise 
place de rencontres littéraires  Profil du candidat : - Expérience sur un poste similaire souhaitée, - Maîtriser les outils 
bibliothéconomiques, informatiques et les réseaux de veilles autour de l'édition, - Bonnes connaissances de l'actualité éditoriale 
tout support, - Qualités relationnelles,  - Goût du travail en équipe, - Capacités d'adaptation pour l'accueil  - Autonomie.  
Conditions d'exercice : 38 heures hebdomadaires - mardi au samedi de 09h00 à18h00 - 18 jours RTT et 25 jours CA. 

V078221000803640001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

04/10/2022 04/11/2022 

Chef de service Gestion Locative - H/F  
MISSIONS : Encadrement d'une assistante comptable  Gestion administrative des locations  -Rédiger les baux commerciaux, les 
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conventions de mise à disposition des logements du parc privé de la Ville, les arrêtés d'attribution  de  logements  des  gardiens  
(logés  par  nécessité  absolue  de  service),  les  conventions  de  mise  à disposition à titre précaire et révocable avec astreintes, le 
suivi et le renouvellement de ces contrats -Prendre en charge les modalités d'entrée et congés des locataires (état des lieux) -
Déclarer les loyers auprès de la CAF -Rédiger les actes administratifs et courriers -Gérer les procédures d'expulsion  Gestion 
comptable et financières des locations -Gérer l'aspect comptable notamment le quittancement et l'actualisation des loyers et 
charges  -Gérer les taxes et impôts : vérifier, calculer, et mandater les différentes taxes à la charge du propriétaire -Calculer, et 
rédiger des états de recouvrement des taxes répercutées sur les différents organismes (TH, TEOM, TF, TSS sur les commerces, 
associations hébergées, et autres organismes (DSP...) -Rédiger les demandes de dégrèvement auprès des impôts -Analyse et 
gestion des situations d'impayés en lien avec la Direction des Finances Représenter la Ville et veiller à ses intérêts dans les 
copropriétés dont elle fait partie (environ 10)  En accompagnement du technicien de secteur: Visiter les biens immobiliers, faire le 
point des travaux à effectuer, conseiller et participer aux états des lieux, répondre aux réclamations  Mission contextuelle: 
Dématérialisation de la gestion administrative et financière dans les deux prochaines années 

V078221000803700001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/10/2022 08/11/2022 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant : - Accueil des enfants à leur arrivée à l'école - Favorise l'apprentissage des règles de vie en société 
- Favorise l'acquisition de l'autonomie vestimentaire et alimentaire, la sensibilisation aux règles de l'hygiène - Assiste 
l'enseignant pour la surveillance pendant la sieste - Surveille un groupe d'enfants sous la responsabilité de l'enseignant - 
Encadre et accompagne un atelier pédagogique préparé par l'enseignant - Participe activement au développement 
psychomoteur de l'enfant  Assure la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux 
enfants : - Prépare et/ou fabrique le matériel pédagogique à destination des enseignants et des enfants - Range et classe les 
travaux des élèves en collaboration avec l'enseignant - Entretien des locaux et matériel durant les vacances  Assure l'aide au 
repas des enfants sur la pause méridienne : - Participe à la vie de la communauté éducative : conseils d'école 

V078221000803850001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/10/2022 01/06/2023 

Chargé d'opérations patrimoine routier EPI VOIRIE 78/92 
Sous l'autorité du chef de service central, vous assurez le pilotage des missions de régularisation et d'identification du 
patrimoine routier des départements des Hauts-de Seine et des Yvelines. 

V078221000803943001 
 

Rambouillet Territoires 
Attaché principal 

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

35h00 

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

04/10/2022 10/10/2022 
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Directeur(ice) des affaires financières - H/F  
* Participe à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de l'EPCI. * Programmation, mise en 
oeuvre et suivi de la politique budgétaire et financière de l'EPCI. * Garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures 
budgétaires, de préparation, d'exécution et de contrôle du budget de l'administration. * Apport de son expertise financière et 
conseils auprès des Elus et cadres dans la préparation, l'exécution et la prospective budgétaire. * Pilotage des analyses 
financières et fiscales prospectives  * veille juridique en matière fiscale * Encadrement de l'équipe placée sous son autorité  
Savoirs :   -Excellentes connaissances en matière de comptabilité publique (règles et procédures) -Règles et techniques 
budgétaires et comptables de la comptabilité publique -règles et techniques de gestion financière, -techniques d'analyses 
financières -cadre règlementaire des dispositifs fiscaux  -méthodes d'analyse de la conjoncture  -Procédures administratives liées 
aux activités du service -Maîtrise des outils informatiques et de dématérialisation et des logiciels métiers - Méthodologies en 
matière de planification, reporting, gestion optimale, analyse et contrôles   Savoir-être : Esprit d'analyse et de synthèse Anticiper 
et/ou faire preuve de réactivité  Etre force de proposition Faire preuve d'une grande rigueur et d'organisation (respect des délais, 
fiabilité...)  Large autonomie dans l'exercice de ses missions transversales Disponibilité et amabilité  Sens du service public  
Capacité à travailler en équipe Capacité à rendre compte.  37h30 hebdomadaires  25 jours de CA + RTT  CNAS 

V078221000803962001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Puéricultrice 

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 

04/10/2022 01/11/2022 

puericultrice pmi ( rdetach04102022)  
Au sein du pôle santé d'un territoire d'action départementale et sous l'autorité du médecin référent d'un 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. Nos 
atouts : Les équipes du Département s'engagent chaque jour pour l'action sociale, l'aménagement du territoire, l'éducation, la 
culture et la jeunesse.  Elles oeuvrent dans l'ombre pour l'avenir du Département mais aussi, et surtout, pour rendre le quotidien 
des Yvelinois plus facile. Quoi de commun entre une maison de santé, un collège, un EHPAD, un équipement sportif, un service 
d'aide aux personnes handicapées ? Les collaborateurs du Département ! Qui agit pour l'insertion des personnes éloignées de 
l'emploi, la rénovation urbaine, le logement social, les mobilités, la biodiversité, l'attractivité touristique et la sauvegarde du 
patrimoine ? Les équipes du Département ! Autant de sujets clés, parmi beaucoup d'autres, sur lesquels vous pourrez agir en 
intégrant nos équipes. Enfin, intégrer nos équipes c'est : - Un travail en équipe pluridisciplinaire à taille humaine, - Une politique 
RH favorisant la mobilité géographique et fonctionnelle, - Des conditions d'embauche attractives, reprises d'ancienneté, primes, 

V078221000803979001 
 

Puéricultrice 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

04/10/2022 01/11/2022 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

puéricultrice pmi_rdetach_bis_04102022  
Au sein du pôle santé d'un territoire d'action départementale et sous l'autorité du médecin référent d'un 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. Nos 
atouts : Les équipes du Département s'engagent chaque jour pour l'action sociale, l'aménagement du territoire, l'éducation, la 
culture et la jeunesse.  Elles oeuvrent dans l'ombre pour l'avenir du Département mais aussi, et surtout, pour rendre le quotidien 
des Yvelinois plus facile. Quoi de commun entre une maison de santé, un collège, un EHPAD, un équipement sportif, un service 
d'aide aux personnes handicapées ? Les collaborateurs du Département ! Qui agit pour l'insertion des personnes éloignées de 
l'emploi, la rénovation urbaine, le logement social, les mobilités, la biodiversité, l'attractivité touristique et la sauvegarde du 
patrimoine ? Les équipes du Département ! Autant de sujets clés, parmi beaucoup d'autres, sur lesquels vous pourrez agir en 
intégrant nos équipes. Enfin, intégrer nos équipes c'est : - Un travail en équipe pluridisciplinaire à taille humaine, - Une politique 
RH favorisant la mobilité géographique et fonctionnelle, - Des conditions d'embauche attractives, reprises d'ancienneté, primes, 

V078221000804123001 
 

Mairie de CHOISEL 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/10/2022 01/01/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) mairie 
Collaborateur et conseiller du Maire, réalise l'ensemble des opérations relevant de la compétence de la commune : état civil, 
urbanisme, comptabilité, élaboration du budget, paye, immobilisations, élections, conseil municipal, personnel communal, 
marchés publics, affaires militaires, demande de subventions,  accueillir et renseigner la population. Sens du service public, 
rigueur et organisation, qualités relationnelle et d'écoute, capacité d'analyse et de synthèse 

V078221000804129001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

04/10/2022 02/01/2023 

JARDINIER (H/F) DIRECTION PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT 
DEFINITION Assure l'entretien des espaces verts de la Ville. MISSIONS Missions principales : - Entretient les espaces verts (tonte, 
taille, bêchage, arrosage...) - Utilise des produits phytosanitaires - Participe à la plantation de nouveaux parterres - Entretient le 
matériel - Met en place le fleurissement (tapis, annuelles, bi-annuelles, vivaces...) - Participe à la rénovation de massifs 
(arrachage, plantations d'arbustes, ...) 



Arrêté 2022/D/73 

 

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

V078221000804131001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

04/10/2022 02/01/2023 

AGENT TECHNIQUES ESPACES LUDIQUES (H/F) Direction Paysage et Environnement 
A en charge le suivi, l'entretien et la maintenance des aires de jeux, sols souples et clôtures dans les équipements de la ville.   
Missions principales : - Assure un contrôle visuel hebdomadaire de tous les sites. - Entretien et répare les jeux (peinture, 
remplacement de pièces...) et les buts sportifs. - Répare les clôtures.  Missions occasionnelles : - Met en place les jeux 
Compétences techniques : - Connaissances horticoles (espaces verts) - Notions de mécanique Aptitudes : - Aptitudes physiques et 
manuelles - Sensibilisation à la sécurité Sens du service public   Horaires : horaires d'ouverture des Services Techniques                                  
Localisation : Services Techniques 

V078221000804219001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

Chef de service de police 
municipale, Brigadier-chef 
principal, Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 01/01/2023 

Un Policier municipal (H/F)  
- Assurer une surveillance générale du domaine public (préventive, dissuasive et répressive) : o Effectuer des patrouilles : 
véhicules, VTT ou pédestres,  o Constater les infractions à la loi pénale, o Faire respecter les arrêtés de police du Maire, o 
Contrôler la fermeture des gares et des débits de boissons, o Travailler en collaboration avec le Centre de Supervision Urbain et 
les unités spécialisées de la Police municipale o Veiller à garantir la sécurité du public lors des manifestations et cérémonies. 

V078221000804361001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

05/10/2022 05/10/2022 

AIDE 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 

V078221000804389001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/10/2022 31/01/2023 

Gestionnaire achats publics  
De façon plus générale : - Contribuer à l'atteinte des objectifs de la politique achat du Département et du Schéma de Promotion 
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des Achats Socialement et Ecologiquement Responsables (SPASER), en les prenant en compte dans le cadre des procédures de 
consultation. - Participer à l'élaboration et au suivi juridique des marchés de la direction en utilisant le logiciel de rédaction et de 
suivi des marchés SIS marchés. - Apporter de l'aide aux directions opérationnelles pour définir avec justesse leurs besoins : 
conseil et accompagnement sur le choix des procédures, la passation et l'exécution des marchés. - Garantir le respect des délais 
de consultation et de la régularité des procédures mis en place depuis le choix du mode de dévolution jusqu'à la bonne 
exécution des marchés. - Dans une logique de spécialisation, développer des compétences sur les achats de travaux et 
prestations associées. - utiliser les outils technologiques de la DCPU : outil de dématérialisation des procédures, profil acheteur 
AWS, i-parafeur, transmission au contrôle de légalité via FAST, logiciel financier GDA, DUME, open data, RGPD... - Contribuer à la 
rédaction de référentiels (guides, outils, modèles types). 

V078221000804445001 
 

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

35h00 

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

05/10/2022 01/11/2022 

Gestionnaire du Conseil Médical 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 

V078221000804530001 
 

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 

05/10/2022 18/11/2022 

Juriste action sociale DAJA / ACTION SOCIALE 
- Conseil et appui juridique aux directions opérationnelles dans les domaines liés à l'action sociale et médico-sociale (droit et 
financement des ESSMS, tarification, agrément assistants maternels ou familiaux, agrément adoption, RSA, aides financières, 
prestations ASE, responsabilité, etc...) ;  - Traitement et suivi des contentieux relevant des juridictions administratives, civiles et 
pénales. Rédaction de mémoires contentieux et suivi du contentieux en lien avec les conseils de la collectivité ;  - Suivi des 
dossiers de mineurs pour lesquels le président du conseil départemental est désigné en qualité d'administrateur ad hoc ou de 
tuteur en matière : d'actions judiciaires, de gestion patrimoniale et de succession des mineurs   - Sécurisation des actes juridiques 
des assemblées (contrôle juridique des projets de rapport, délibération et annexes soumis au vote des assemblées ainsi que des 
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règles de publication de ces documents) ;  - Veille juridique et réglementaire dans le domaine de l'action sociale ;  - Animation de 
formations juridiques/ateliers en qualité de formateur. 

V078221000804646001 
 

Rambouillet Territoires 

Educateur  des APS 

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

17h30 

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

05/10/2022 10/10/2022 

Educateur sportif - Fitness (F/H) Etablissements nautiques - Centre aquatique les Fontaines 
L'éducateur sportif encadre et anime des activités fitness. 

V078221000804651001 
 

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 

05/10/2022 30/11/2022 

Technicien hotliner  
INCIDENTS - Réceptionner et enregistrer les déclarations d'incidents ou difficultés rencontrées par les utilisateurs. - Qualifier les 
incidents et s'assurer de la complétude des informations reçues. - Instruire, résoudre, dépanner et clôturer l'incident ou le 
transmettre. - Détecter et escalader les incidents globaux - Accompagner les utilisateurs dans l'usage de leur équipement - Suivre 
le traitement des incidents, s'assurer de la prise en charge et de la clôture des incidents transmis au support de niveau 2 - 
Intervenir sur les postes de travail à distance et très occasionnellement sur site.  DEMANDES - Réceptionner les demandes de 
moyens informatiques (matériel, logiciel, application,...) - S'assurer de la complétude des demandes et en accuser réception - 
Qualifier et affecter les demandes, instruire ou transmettre les demandes, suivre l'exécution et la clôture des demandes.  
QUALITE - Informer les utilisateurs - Mettre à jour et exploiter le logiciel de " gestion des demandes et incidents ". - Mettre à jour la 
base de connaissance en relation avec le pôle formation/accompagnement 

V078221000804688001 
 

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 

05/10/2022 05/01/2023 

Responsable ressources humaines  
* Appréhender et décliner la stratégie RH au sein de votre portefeuille de directions référentes. Vous participez à son élaboration, 
sa mise en oeuvre et son évolution en fonction des besoins des opérationnels en lien avec les autres pôles de la DRH ;  * Acteur de 
proximité des directeurs et des managers, vous les aidez à intégrer la dimension RH dans leurs décisions stratégiques 
(accompagnement des transformations organisationnelles et culturelles, développements RH ...), les accompagnez dans la 
recherche de compétences adaptées à leurs besoins (recrutements, mobilités, formations) et dans leur gestion quotidienne 
managériale (situations disciplinaires, entretiens d'évaluation, promotion, gestion de conflits, ...) ;  * Accompagner les agents 
dans le cadre d'élaboration de leurs parcours professionnels (bilans professionnels, point carrière, parcours de formation .. .) et 
identifier les talents et les potentiels de votre périmètre en concertation avec les directeurs et en lien avec le pôle développement 
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RH ;  * Piloter les revues de personnels régulières et participer aux instances transversales de management de l'emploi (comités 
emploi : création de postes, campagne d'entretiens professionnels, plan de promotion et campagne de rémunération) en lien 
avec le pôle développement RH et le pôle gestion administrative du personnel et de la paie (GAPP) ;  * Mettre en place les outils 
de suivi et de reporting RH. 

V078221000804876001 
 

Mairie de BUC 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/10/2022 05/10/2022 

Gardien H/F Service Ateliers Municipaux et Logistique 
Sous l'autorité du responsable des gardiens, le gardien des équipements culturels de Buc (Théâtre des Arcades de BUC et/ou 
Château de BUC) assure le gardiennage de l'équipement (bâtiment), effectue l'entretien du bâtiment ainsi que les petites 
réparations. Il participe aux travaux de gardiennage du Parc des Sports, du gymnase du Pré saint Jean, du Château. Tâches du 
poste Le gardien de l'équipement : o entretient les locaux et ses abords ainsi que les salles rattachées à l'établissement (ménage) 
o nettoie et évacue les conteneurs à ordures ménagères o ouvre et ferme l'équipement selon son utilisation o assurer la 
surveillance générale du bâtiment o contrôle l'utilisation des locaux o met à la disposition des usagers le matériel nécessaire au 
déroulement des activités o aide à la mise en place de la salle o signale au responsable des gardiens tous dysfonctionnements, 
pannes, anomalies o effectue les menues réparation sur le matériel o fait visiter les salles ouvertes à la réservation pour les 
personnes souhaitant les louer o fait l'état des lieux d'entrée et de sortie en lien avec la personne chargée de la réservation des 
salles 

V078221000804913001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Animateur 

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

35h00 

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

05/10/2022 07/11/2022 

RESPONSABLE DU POLE EDUCATIF H/F Direction des actions éducatives 
Sous la Responsabilité de la Directrice des Actions Éducatives, vous assurez la mise en place du projet éducatif de de territoire. 
Vous êtes chargé(e)de la gestion et la supervision des services Loisirs/Animation et Éducation et assurez la cohérence des projets 
et actions tournés vers l'enfant. Vous impulsez et dirigez la mise en oeuvre des projets du pôle.   MISSIONS       Gestion et 
supervision des activités du service Loisirs-Animation et Education Mise en oeuvre du PEDT et de la CGT Information, assistance 
et conseil auprès de la Direction de la DAE Animation, management et gestion du personnel Animation, développement et suivi 
des partenariats Communication et promotion des services Coordination et management opérationnel des projets  Évaluation 
des programmes mis en oeuvre 

V078221000804934001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

05/10/2022 01/01/2023 



Arrêté 2022/D/73 

 

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

DIRECTRICE ADJOINTE DE LA CRECHE FAMILIALE    H/F Direction des actions éducatives 
Au sein de la Direction des Actions Educatives et sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de la crèche familiale, vous 
travaillerez à la Maison de la Petite Enfance D.W. Winnicott, qui regroupe aussi le Multi accueil et le Relais Parents Enfants et 
serez chargé des missions suivantes :  MISSIONS  Management : - Encadrer une équipe d'assistantes maternelles : conseil, visite à 
domicile, évaluation,  - Accompagner les professionnelles dans leur rôle éducatif, à leur domicile et/ou dans les activités, selon 
les valeurs du projet éducatif, - Organiser et animer les réunions d'équipe, en lien avec la responsable, - Participer à la gestion 
administrative, en lien avec la directrice : suivi des plannings des enfants et des assistantes maternelles, élaboration des paies, 
commande de matériel, gestion des stocks - Assurer la continuité de la fonction de direction ainsi que les astreintes 
téléphoniques avec la Directrice. Suivi des enfants : - Activité annexe : mettre en oeuvre et animer les activités d'éveil pour les 
enfants en présence des assistantes maternelles, - Veiller à l'épanouissement et à la prise en compte des besoins individuels des 
enfants. Lien avec les familles : - Participer au dispositif d'admission : accueil des nouvelles familles, élaboration du dossier - Être 
à l'écoute des centres d'intérêt et des préoccupations des familles, - Être agent de médiation entre les familles et les assistantes 
maternelles. 

V078221000805019001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

Ingénieur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 05/10/2022 

Responsable système régulation du trafic PACT-EPI 
Piloter au quotidien le poste central SITER et l'intégration des équipements     Définir les besoins en matière d'équipement de 
signalisation lumineuse tricolore     "Programmer et suivre la réalisation de la modernisation ou de la création  des installations 
lumineuses tricolores"     "Contribuer à la définition d'un schéma directeur en matière de régulation  et de trafic" 

V078221000805062001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 

Seine 

Ingénieur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 05/10/2022 

Adjoint au chef de l'Unité sécurité routière et règlementation PACT-EPI 
Instruction des arrêtés de circulation, des manifestations sportives     Participation à l'élaboration des marchés de l'unité et 
gestion contractuelles     Participation au management de l'unité et de la direction ainsi qu'aux projets transversaux     
Contribution aux réponses aux courriers      Participation aux réunions de l'unité et du service 

V078221000805079001 
 

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 

05/10/2022 19/10/2022 

Travailleur social spécialisé  
-Evaluation des compétences requises en matière de recrutement des assistants familiaux -Accompagnement professionnel des 
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pratiques des assistants familiaux en lien avec la prise en charge de l'enfant dans ses besoins matériels, psychologiques et 
affectifs et en coordination avec le Référent du parcours de l'enfant, -Evaluation des assistants familiaux dans le cadre de 
l'entretien professionnel annuel, -Suivi et contrôle des conditions de prise en charge des enfants chez las assistants familiaux. -
Rédaction des écrits (rapport d'évaluations, notes, etc.)  Accompagnement collectif des assistants familiaux : - Animation de 
groupes de réflexion sur les pratiques et l'évolution du métier ; - Participation à la formation initiale des 60h et au suivi de 
formation des 240h. -Animation de groupes à thèmes  L'accompagnement socioéducatif des mineurs et jeunes majeurs confiés : 
- Accueil des enfants et de leur famille, pour l'évaluation de leur situation, - Participation à l'élaboration du PPE (Projet 
personnalisé de l'Enfant), - Suivi quotidien, au moment du placement auprès des assistants familiaux, des différentes prises en 
charge liées au PPE, -Action collective, groupe à thème, sortie, activité  Activité secondaire : -Encadrement des stagiaires d'écoles. 

V078221000805119001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Infirmier en soins généraux 

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 

05/10/2022 05/01/2023 

Infirmière puéricultrice de PMI TY  
* Réaliser les bilans de santé en écoles maternelles ; * Accueillir, accompagner les familles et évaluer les besoins de l'enfant en 
matière de santé ; * Participer aux permanences de puéricultrice et consultations de PMI ;* * Organiser et participer aux actions 
individuelles et collectives d'information, de prévention, d'éducation à la santé et au développement social local ; * Contribuer à 
l'évaluation, la protection et la prévention de l'enfance à risque ou maltraitée ; * Renseigner les outils de suivi de l'activité ; * 
Participer à l'analyse des politiques sociales et contribuer au diagnostic territorial ; * Participer à l'évaluation et à l'évolution des 
pratiques professionnelles, ainsi qu'à l'accueil des stagiaires.  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.  FORMATION : * Titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmière-puéricultrice.  EXPERIENCE : * Expérience 
significative souhaitée en PMI.  SAVOIRS : * Maîtriser la législation en terme de protection maternelle et infantile et de protection 
de l'enfance ; * Connaître les orientations départementales en matière d'action sociale et médico-sociale ; * Identifier les 
institutions, les dispositifs et les acteurs de l'action sociale et de la santé ; des institutions, des dispositifs et des acteurs de l'action 
sociale et de la santé ; * Maitriser les techniques d'entretien et de communication orale et écrite ; * Maîtriser l'outil informatique 
(Word / Excel / logiciel métier, etc.) ;  SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE : * Savoir travailler en équipe ; * Posséder des qualités 
d'analyse, d'évaluation et de rédaction ; * Etre à l'écoute et adopter une attitude de conseil et de soutien ; * Savoir prendre des 
décisions ; * Etre force de proposition ; * Respecter les délais institutionnels ainsi que la confidentialité et le secret médical requis ; 
* Réactualiser ses connaissances par la formation continue.  Déroulement des entretiens : - 1 entretien avec le Médecin référent 
du centre de PMI et le Cadre de Santé Territorial - 1 entretien avec le service RH. 

V078221000805256001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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 

05/10/2022 01/12/2022 

Journaliste-Community Manager (H/F) Direction de la communication 
* Elaborer des supports de communication variés : Pour cela, vous participez au comité de rédaction du magazine municipal " 
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Les Echos " et à l'élaboration de son chemin de fer. Vous proposez et rédigerez des sujets dans le respect de la ligne éditoriale 
(brèves, articles, dossiers, reportages) ainsi que des supports de communication tels que des guides, des panneaux d'exposition, 
des reportages vidéos, etc. Vous promouvez les manifestations et les événements initiés par la commune à travers la rédaction 
d'articles, la réalisation de reportages, d'interviews, de portraits, de de communiqués de presse, de plaquettes thématiques, etc. 
Vous recherchez, proposez et concevez des illustrations variées (photo, vidéo, animations graphiques). * Gérer les réseaux 
sociaux : Vous animez la communauté des réseaux sociaux de la ville (Facebook, Twitter, Instagram...) en proposant différents 
types de contenus (information, services en ligne, actualité, divertissement...) et en interagissant avec elle. Vous réalisez la mise à 
jour du site internet, des réseaux sociaux, de l'application mobile et des panneaux électroniques. Vous participez à l'animation 
éditoriale du site : structuration, rédaction, hiérarchisation et intégration des contenus web (article, sondage, prise de vue, 
création de nouvelles rubriques...). Vous assurez le community management du portail, du site internet et des réseaux sociaux. 
Vous modérez, relayez et suivez la participation des usagers sur le site et les réseaux sociaux.  * Apporter votre expertise 
multimédia afin de proposer de nouveaux moyens de communication innovants et d'assurer une veille technologique sur les 
innovations 

V078221000805451001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent maintenance bâtiment  
Manutention et manifestation - Participation à la mise en place des évènements communaux - Réalisation d'interventions de 
maintenance - Dépannage et entretien de premier niveau dans un des corps de métiers gérés en régie (maçonnerie, peinture, 
plomberie) - Travaux d'entretien, réparations, maintenance des espaces publics 

V078221000805472001 
 

Mairie de CONFLANS-
SAINTE-HONORINE 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur 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 

05/10/2022 17/10/2022 

Journaliste Communication 
Le journaliste est placé sous l'autorité directe du directeur de la communication et assure, au sein de la direction de la 
communication, la rédaction d'articles, d'interviews et de reportages diffusés sur différents supports, sur la base des priorités 
fixées par le directeur de la communication.  FONCTIONS  - Participer au comité éditorial et à la prise de brief en lien avec le 
rédacteur en chef. - Intervenir dans le choix de sujets porteurs dans l'actualité, en lien avec les orientations stratégiques. - 
Réaliser des interviews à tous les niveaux de la collectivité (élus, direction générale, chefs de services, management 
opérationnel...). - Traiter et synthétiser les informations en provenance de diverses sources. - Recouper et vérifier l'information 
auprès de ses différents contacts afin d'obtenir l'information la plus complète possible. - Rédiger des articles ou des reportages 
destinés au journal municipal ou aux différents supports print.  CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  - Niveau d'études BAC 
+2/3 en journalisme - Expérience de trois ans en presse quotidienne régionale ou en presse nationale - Connaissance des 
collectivités territoriales, institutions et structures publiques  QUALITES REQUISES  - Esprit créatif, ouvert et curieux - Capacité 
d'autonomie et d'adaptabilité  - Grande disponibilité (possibilité de travail en week-ends et les soirs de semaine) - Esprit 
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d'organisation, de synthèse et de rigueur - Sens du travail en équipe - Appétence particulière pour les questions liées au service 
public 

V078221000805509001 
 

Mairie de CONFLANS-
SAINTE-HONORINE 

Rédacteur, Agent de 
maîtrise, Technicien 

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

35h00 

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

05/10/2022 31/10/2022 

Responsable d'équipes du personnel des écoles et d'entretien H/F Enfance/Scolarité 
Sous la responsabilité du responsable du service Enfance/Scolarité, il/elle est chargé(e) de l'encadrement et de la gestion 
administrative des personnels des établissements scolaires.  FONCTIONS Encadrement * Encadrement direct des ATSEM / Agents 
référents /Agents de restauration et d'entretien/ Agents d'entretien de crèche (organisation, accompagnement, formation) * 
Encadrement des gardiens et agents d'accueil * Gestion administrative des effectifs du service : - Gestion des remplacements et 
des congés des agents de restauration et d'entretien en collaboration avec    les agents référent. - Gestion des remplacements et 
des congés des gardiens, agents d'accueil et agent d'entretien des crèches, - Gestion de l'absentéisme, - Evaluation des agents 
référents, gardiens, agents d'accueil, agents d'entretien des crèches, - Assistance et accompagnement des agents référent pour 
l'évaluation des agents de restauration et d'entretien, - Accompagnement et suivi des agents référent, - Etablissement des plans 
de formation des ATSEM / Agents référent /Agents de restauration et d'entretien/ Agents d'entretien de crèche - Etablissement de 
propositions dans l'objectif de coordination et de résolution de problèmes pratiques d'organisation  - Accueil et suivi des 
stagiaires  * Suivi des temps de restauration en lien avec l'agent référent. * Suivi des commandes des produits d'entretien des 
écoles en lien avec l'agent référent.  Coordination * Contact, relation et collaboration active avec les différents acteurs concernés 
par les activités du service (services Ressources Humaines, Comptabilité, Achats marchés, Techniques, directeurs des écoles, 
centres de loisirs etc...) * Polyvalence et concertation avec les deux autres responsables d'équipes et le/la responsable de secteur * 
Recrutement du personnel (en lien avec l'agent référent pour le secteur restauration et entretien)  Equipement / suivi logistique et 
matériel (En lien avec l'agent référent sur le secteur restauration et entretien) * Gestion des EPI (équipements de protection 
individuels) * En lien avec le personnel sur site, suivi des stocks et du matériel (entretien et offices) * Suivi des marchés du secteur 
et des commandes  Suivi du marché d'externalisation ménage en lien avec le/la responsable de secteur * Présence sur le terrain 
au quotidien (présence pendant les interventions du prestataire et en dehors des interventions) * Compte-rendu de visite 
hebdomadaire * Audit sur la totalité des sites * Visite contradictoire * Préparation et suivi des gouvernances * Participation aux 
gouvernances * Relation avec le prestataire  CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  * Expérience en animation d'équipe et en 
encadrement. * Connaissance des techniques en restauration collective. * Connaissance des techniques d'entretien des locaux * 
Connaissance en gestion administrative * Connaissance du milieu scolaire (fonctionnement des écoles, entretien, restauration, 
etc...) * Maîtrise de la bureautique (Word, Excel) * Permis de conduire indispensable  QUALITES REQUISES  * Aptitude à la gestion 
et l'animation d'équipe * Sens aigu du travail en équipe * Sens de l'organisation et aptitude à l'initiative * Capacité de 
coordination * Sens du service public * Disponibilité * Aisance relationnelle (contact avec le public et les partenaires, diplomatie) 
* Bonne présentation 

V078221000805531001 
 

Mairie de CONFLANS-

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

05/10/2022 28/11/2022 
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SAINTE-HONORINE APS de 1ère classe démission,...) 

Responsable du secteur des sports Sports 
Sous l'autorité du responsable du service Jeunesse Sports et Vie associative, vous assurez la mise en place et l'application des 
politiques sportives et la gestion administrative, humaine, financière du secteur sportif. Vous coordonnez les projets 
transversaux - scènes d'été - évènements sportifs.  MISSIONS   Sous l'autorité du responsable du service Jeunesse Sports et Vie 
associative, vous assurez la mise en place et l'application des politiques sportives de la mairie de Conflans et la gestion 
administrative, humaine, financière du secteur sportif. Vous coordonnez les projets transversaux - scènes d'été - évènements 
sportifs  FONCTIONS   - Gestion et management des agents, en lien avec le service des Ressources humaines, et participation au 
recrutement des agents.  - Supervision de la gestion administrative du secteur et des dossiers de subvention, en lien avec le 
responsable de service  - Organisation des relations contractuelles et partenariales avec les acteurs sportifs locaux et 
institutionnels. - En lien avec le service événementiel et les associations concernées, promotion, conduite et accompagnement 
de l'organisation de manifestations sportives - En lien avec les services techniques, garantir le bon fonctionnement des 
installations sportives - Planification de l'utilisation des ressources et des équipements sportifs de la commune - Vérification des 
conditions réglementaires d'utilisation des équipements sportifs de la commune - Faire respecter le règlement des équipements - 
Tenir à jour les documents imposés par la réglementation et la collectivité - Recenser et planifier la réalisation des programmes 
de travaux dans les équipements sportifs - Coordination des activités de maintenance des équipements sportifs  - Contrôle de 
l'entretien, la maintenance et la rénovation des équipements, en lien avec le responsable de la maintenance des équipements 
sportifs - Estimer et optimiser les coûts de fonctionnement des équipements sportifs   CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES   
*Bonne connaissance de la gestion d'équipements (maintenance, réglementation, etc...), *Maîtrise des principes de gestion 
budgétaire, *Techniques de gestion et d'encadrement de service *Maitrise des outils informatiques Word et Excel  QUALITES 
REQUISES   * Capacité à travailler en équipe et sens des relations humaines.  * Capacité à évaluer son action et celle de ses 
collaborateurs.  * Capacité à impulser et coordonner  les actions.  * Capacité de gestion et d'organisation.  * Capacités de 
planification et rédactionnelles 

V078221000805548001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/10/2022 10/10/2022 

Référent technique du service des Sports H/F Sports 
Sous la responsabilité du responsable du service des Sports :  * Référent du service pour les interventions des services techniques * 
Gère et coordonne les activités de maintenance des équipements sportifs. * Assure le relais entre la cellule administrative et les 
équipements sport * Assure le soutien logistique des manifestations sportives  MISSIONS Sous la responsabilité du responsable 
de secteur :  * Référent du service pour les interventions des services techniques * Gère et coordonne les activités de maintenance 
des équipements sportifs. * Assure le relais entre la cellule administrative et les équipements sport * Assure le soutien logistique 
des manifestations sportives  FONCTIONS * Passages sur site quotidiens pour recenser les besoins et vérifier le bon 
fonctionnement des sites sportifs * Assiste les interventions d'entretien et de maintenance, rend compte de la bonne exécution. * 
Interlocuteur technique avec les autres services intervenant sur les structures (CTM Bâtiment, environnement...). * Suivi des fiches 
mensuelles de demandes de produits et livraisons des produits. * Vérifie et assure la maintenance des machines. * Recensement 
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des besoins en matériel et équipements des agents. * Commande les matériels et mobiliers sportifs. * Assure la remontée 
d'informations sur les divers dysfonctionnements des sites sportifs * Rend compte des problèmes d'hygiène et de sécurité. * 
Remplacement ponctuel des gardiens en cas de besoin pour l'ouverture et la fermeture des équipements. * Présence aux 
manifestations sportives pour coordonner la logistique.  CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES - Intérêt certain pour le sport. - 
Connaissance des règles de sécurité et d'hygiène. - Connaissance en maintenance des bâtiments, espaces verts.  QUALITES 
REQUISES * Aptitude relationnelle, diplomatie et rigueur. * Capacité d'organisation. * Disponibilité. * Capacité à travailler en 
équipe. * Capacité à apprécier et définir les urgences. * Capacité à rendre compte.  PERMIS VL obligatoire et CACES tondeuses et 
tracteurs auto portés souhaités. 

V078221000805589001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/10/2022 01/12/2022 

Chargé de mission politique de la ville - DVH/SD PROJETS D'AMENAGEMENT - 107677  
MISSIONS : Piloter la réalisation d'un état des lieux de la politique de la ville existante dans les Quartiers Prioritaires, - Définir et 
mettre en oeuvre la stratégie d'intervention sur l'ensemble des champs de la politique de la ville du Département, - Identifier, 
négocier et suivre les moyens engagés par l'ensemble des directions du Conseil Département des Yvelines en faveur des quartiers 
prioritaires, - Piloter et organiser la mobilisation /participation départementale au sein des instances de pilotage existantes ou à 
créer en lien avec les territoires d'action départementale; - Articuler les actions et les synergies à construire avec les équipes de la 
Gestion Urbaine de Proximité des bailleurs ; - Identifier les leviers d'articulation de la politique départementale en lien avec 
l'ensemble des directions. 

V078221000805590001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/10/2022 01/12/2022 

Chef de service politique de la ville - DVH/SD QUARTIERS PRIORITAIRES - 107676  
MISSIONS : Piloter la réalisation d'un état des lieux de la politique de la ville existante dans les QPV par les différents acteurs (Etat, 
CDY, EPCI, communes, associations et Bailleurs) : construction d'un diagnostic synthétique de l'existant an ayant une 
connaissance fine des quartiers prioritaires yvelinois et des enjeux et problématiques rencontrés dans ces quartiers en lien avec 
la Directions de la Donnée, les TAD et les collectivités et acteurs de terrain * Définir et mettre en oeuvre la stratégie d'intervention 
sur l'ensemble des champs de la politique de la ville du Département : établissement d'une feuille de route négociée et partagée 
avec les différentes directions et les partenaires (Etat, collectivités locales et associations), proposition de leviers d'actions en 
réponse aux besoins identifiés dans chaque quartier prioritaire tout en veillant à la cohérence des outils déployés avec 
l'ensemble des politiques départementales ; * Identifier, négocier et suivre les moyens engagés par l'ensemble des directions du 
CDY en faveur des quartiers prioritaires (moyens financiers, humains, ...) ; * Piloter et organiser la mobilisation /participation 
départementale au sein des instances de pilotage existantes ou à créer en lien avec les territoires d'action départementale. * 
Identifier les leviers d'articulation de la politique départementale en matière de rénovation urbaine et politique de la ville et 
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animation, en appui au sous-directeur, des Comités de pilotage rénovation urbaine/quartiers prioritaires et des instances 
intermédiaires techniques en lien avec l'ensemble des directions. * Suivre les actions au sein des instances de pilotages, 
participation aux comités techniques et préparation des instances de pilotage, en lien avec les TAD. * Articuler les actions et 
synergies à construire avec les équipes DSU /GUP des bailleurs ; * Evaluer la politique départementale au regard des objectifs 
fixés/ territoires/ QPV/ Thématique. * Construction et animation d'un collectif de travail départemental (Comités de pilotage 
Rénovation urbaine / Quartiers prioritaires) 

V078221000805592001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/10/2022 01/12/2022 

Chef de projet immobilier - DPI/STRATEGIE PATRIMONIALE - 107776  
MISSIONS : * Définir, réviser et mettre en oeuvre la politique immobilière départementale. A décliner selon des schémas 
directeurs immobiliers (SDI) par typologie de missions exercées par le Département (enseignement, culture, social, protection de 
l'enfance, mobilités, etc.) * Piloter l'ensemble des opérations immobilières, de la formalisation du besoin jusqu'à l'étude 
d'opportunité, ce qui implique : o L'estimation du coût des travaux en phase d'avant-projet et des coûts de travaux (en lien avec 
le service de la Direction des Bâtiments) o L'étude de réemploi des sites vacants ou sous-utilisés o La valorisation de tous les 
volumes bâtis et non bâtis (balcon, toiture terrasse, pieds d'immeubles) o Une réflexion globale et permanente sur les besoins 
futurs et les synergies à rechercher entre les fonctionnalités o La formalisation en notes d'arbitrage et/ou d'opportunités des 
problématiques traitées. * Représenter le Département auprès des institutionnels (Elus, Services des collectivités et de l'Etat) et 
des professionnels de l'immobilier (commercialisateurs, promoteurs, etc.) dans le cadre des opérations immobilières que vous 
pilotez. 

V0912103RF0207180001 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

04/10/2022 18/10/2022 

Agent polyvalent espaces verts/voirie/bâtiment (H/F) Techniques 
* Effectuer les travaux courants se rapportant à l'entretien des bâtiments et équipements (maçonnerie, peinture, électricité, 
plomberie, chauffage, menuiserie, métallerie) * Assurer la maintenance courante de l'outillage * Intervention logistique pour le 
service administratif (déménagement...)  * Repérage des dégradations de voirie, mobilier urbain, arbres et massifs, dépôts 
sauvages et rapport auprès de son responsable * Renfort d'équipe espaces verts/ voirie 

V0912103RF0207180002 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

04/10/2022 18/10/2022 

Agent polyvalent espaces verts/voirie/bâtiment (H/F) Techniques 
* Effectuer les travaux courants se rapportant à l'entretien des bâtiments et équipements (maçonnerie, peinture, électricité, 
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plomberie, chauffage, menuiserie, métallerie) * Assurer la maintenance courante de l'outillage * Intervention logistique pour le 
service administratif (déménagement...)  * Repérage des dégradations de voirie, mobilier urbain, arbres et massifs, dépôts 
sauvages et rapport auprès de son responsable * Renfort d'équipe espaces verts/ voirie 

V091220700715936001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

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

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

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Responsable des affaires générales H/F Direction du Développement des Moyens Humains 
Activités principales du poste : - Encadrement direct des agents du service (11 : 4 état civil, 6 accueil, 3 au cimetière). - Suivi et 
gestion des moyens humains, financiers et matériels. - Encadrement des 11 agents du service  Affaires générales :  - Débits de 
boissons, registres chiens dangereux, jury d'assises, législation de signature, dossier médailles du travail, taxis, traitement des 
courriers inhérent au service. - Coordonnateur(ice) du recensement de la population : gérer la campagne de recensement tous 
les 5 ans.  - Correspondant INSEE et RIL - mise à jour du RIL via l'application RORCAL (application web). - Gestion du budget du 
service et de celui des fournitures admiratives pour les services municipaux. - Veille réglementaire et actualisation des 
procédures. - En matière d'élections : o Assurer la préparation des scrutins.  o Gérer la tenue et la mise à jour des listes électorales. 
o Organiser les scrutins sur l'ensemble du déroulé. En matière de cimetière :  o Assurer la gestion et superviser la rédaction de 
tous les actes afférents. Veille et contrôle de la régie communale encaissant les recettes du cimetière (vente des concessions, des 
monuments, etc..). o Organisation, management, contrôle du budget du service / anticipation d'éventuelles modifications 
législatives influant sur l'organisation du service.   Accueil des usagers - Coordonner, organiser et animer le service d'accueil 
(physique et téléphonique), en particulier pour le traitement des demandes de titre (l'Hôtel de Ville est doté de deux Dispositif de 
Recueil ". - Participer à l'élaboration et à la diffusion des documents de présentation destinés à l'information du public sur les 
différents supports municipaux. - Mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la fiabilité et la qualité des réponses aux 
différents types d'accueil. - Gérer les accueils difficiles et conflictuels - Superviser les activités de planification. 

V091220900778835001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

05/10/2022 01/11/2022 

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

V091220900796097001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Assistant socio-

Poste créé suite à 
un nouveau 

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

05/10/2022 01/11/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

besoin général de la fonction 
publique 

COACH EMPLOI 7984 DDS - TAD NORD OUEST 
VOS MISSIONS :  Accompagnement des bénéficiaires du RSA vers une reprise d'emploi rapide :  - Accompagnement et 
engagement du bénéficiaire par l'organisation d'un suivi régulier, soutien actif et personnalisé dans le cadre de rencontres 
hebdomadaires ;  - Réalisation d'un bilan des acquis et potentiels et identifier les besoins de formation et proposition de mise en 
oeuvre pour concrétiser la stratégie de recherche d'emploi en tenant compte des potentialités de la personne accompagnée et 
du marché de l'emploi ;  - Information et positionnement sur les offres d'emplois et de formations ;  - Elaboration d'un plan 
d'actions par un CER (Contrat d'Engagements Réciproques) ;   Mise en place d'un coaching renforcé :   - Accompagner l'usagers 
vers et dans les structures d'insertion et d'emploi  - Positionner les allocataires sur les offres d'emploi proposées par la plateforme 
territoriale, par Pôle Emploi, par le réseau d'employeurs identifié sur le territoire et par les employeurs captés par les chargés 
insertion emploi du TAD ;  - Apporter les outils nécessaires : travail sur les CV, techniques et préparation aux entretiens 
d'entretiens etc. ces ateliers pourraient être ouverts à d'autres bénéficiaires que les bénéficiaires du TAD ;  - Expliquer 
l'organisation du marché du travail  Mise en relation avec les différents partenaires mobilisés en faveur du retour à l'emploi :  - 
Mobiliser un réseau ou des partenaires pour optimiser la réponse aux besoins de personnes en lien avec l'environnement socio-
économique  - Favoriser les échanges avec l'Espace Emploi Insertion et tous les partenaires de l'emploi et saisir le service 
compétent en cas de non présence ou non-respect des engagements de l'allocataire.  - Concevoir et animer des ateliers collectifs 
de recherche d'emploi  - Collaborer régulièrement, avec les différents partenaires mobilisés, sous la responsabilité du 
responsable de l'espace emploi insertion   - Suivre le bénéficiaire au sein de l'entreprise ainsi que l'employeur lors sa prise 
d'emploi (notion de référence avec l'employeur afin de consolider l'entrée dans l'emploi et de créer des ponts plus solides avec les 
employeurs) 

V091220900797948001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-

ORGE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

04/10/2022 01/10/2022 

Adjoint au Responsable du service restauration H/F restauration 
Seconder la responsable du service restauration dans ses missions Gérer les commandes des repas Encadrer les équipes de 
restauration, en l'absence de la responsable Contribuer à l'acquisition des compétences du personnel garantir les respects des 
règles d'hygiène et de sécurité du personnel 

V091220900797982001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/10/2022 12/10/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) jeunesse 
animateurrattaché au service Jeunes du pôle famille, vous assurez principalement les missions suivantes : - concevoir et mettre 
en place des projets d'activités socio-éducatives - organiser des activités ou des cycles d'activités  - animer des groupes de jeunes, 
appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités  - évaluer les projets d'activités  - assurer l'accueil et des activités 
d'information jeunesse  - organiser des soirées thématiques ou d'information et de prévention - encadrer en qualité de directeur 
de séjours ou de mini-séjours - participer aux événements du service Jeunes  u sein du service activités/jeunesse. 

V091220900800388001 
 

Mairie de CROSNE 

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

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

35h00 

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

04/10/2022 01/01/2023 

Agent d'intendance et de service en structure petite enfance H/F Maison de la Petite Enfance 
ACTIVITES  * Réceptionner les repas livrés par le prestataire, contrôler la quantité et la qualité des denrées. * Assurer la 
préparation des repas en appliquant la méthode HACCP. * Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et produits 
(épicerie et produits d'entretien) et être vigilant(e) sur l'état du stock. * Maintenir la propreté des locaux administratifs, 
techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et de la cuisine). * Dépoussiérer les surfaces, trier et 
évacuer les déchets courants, aérer les espaces et entretenir les locaux et le matériel de nettoyage. * Nettoyer, ranger et 
maintenir en état le matériel à la fin des opérations. * Assurer l'entretien du linge et l'entretien des machines (filtres, joints, etc.). * 
Approvisionner les distributeurs de savon, d'essuie-main. * Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones 
glissantes, utilisation de produits dangereux. * Participer activement aux réunions d'organisation, fêtes, buffets de fin d'année. * 
Réaliser, occasionnellement, les travaux de couture et de repassage. * Assurer, ponctuellement, la sieste des enfants dans une 
section pendant les réunions du personnel. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES * Respect de l'obligation de réserve et de 
discrétion professionnelle * Autonomie et réactivité * Bonne résistance physique * Présentation et tenue adaptée * Connaissance 
de la méthode HACCP et respect des normes d'hygiène * Respect des protocoles " COVID " * Connaissance et application des 
consignes (règlement intérieur, protocoles, notes de service, etc.) * Sens du travail en équipe * Capacité à réfléchir sur sa pratique 
professionnelle * Capacité à s'adapter, à innover * Démarche de formation continue SUJETIONS PARTICULIERES * Connaissance 
des gestes et postures de travail à adopter. * Station debout prolongée, port de charges, dangerosité des matériels et produits 
utilisés. * Disponibilité face aux nécessités  de service : changements d'horaires, heures supplémentaires (récupérables), 
remplacement au sein de l'établissement, congés annuels d'été ou d'hiver à prendre lors des fermetures des établissements et 
selon les règles en vigueur. 

V091221000801260001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/10/2022 02/01/2023 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL ( CP1273) DDS / TAD NORD EST  
Dans le cadre de l'exercice de sa fonction sur les communes de Draveil et de Vigneux, l'Assistant (e) de service social assurera:  
l'accueil du public; l'évaluation sociale des situations; la coordination du suivi des parcours des usagers; l'élaboration des 
rapports sociaux;  la gestion des dossiers administratifs; le travail en réseau et en partenariat avec les acteurs locaux. 
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V091221000801290001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

04/10/2022 01/01/2023 

ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL (CP1168) DDS/ TAD CENTRE  
L'assistant(e) social(e) contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les 
personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les 
solidarités dans leurs lieux de vie. Intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les 
exclusions, de la prévention et protection de l'enfance et de la prévention des expulsions de manière individuelles et/ou 
collective. Élaboration d'évaluations sociales   Accompagnement social et/ou éducatif de la personne   Accompagnement des 
personnes dans le cadre de projets collectifs   Pilotage et animation de projets et actions de prévention   Médiation et 
négociation auprès des organismes   Instruction administrative des dossiers   Accueil et tutorat des élèves et stagiaires 

V091221000802263001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

05/10/2022 05/10/2022 

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F Direction des Solidarités _ unité Petite enfance 
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec l'ensemble des structures d'accueil. Sous l'autorité du 
directeur de la structure, vous êtes en charge :   - accueillir l'enfant et sa famille - animation d'activités socio-éducatives - 
entretien courant et rangement du matériel - participation à l'entretien de la structure, du linge et l'aide en cuisine 

V091221000802555001 
 

Mairie de GRIGNY 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Responsable d'Office RESTAURATION 
* Assurer l'accompagnement des convives pendant le temps du repas, * Assister à la production de préparations culinaires * 
Distribuer et servir des repas 

V091221000802556001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Agent.e de restauration RESTAURATION 
* Accompagnement des convives pendant le temps du repas * Assistance à la production de préparations culinaires * 
Distribution et service des repas 
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V091221000802556002 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Agent.e de restauration RESTAURATION 
* Accompagnement des convives pendant le temps du repas * Assistance à la production de préparations culinaires * 
Distribution et service des repas 

V091221000802557001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Agent.e d'accompagnement à l'enfant ATSEM 
* Assister l'équipe éducative * Mener des actions éducatives * Assurer l'entretien des locaux et du matériel pédagogique 

V091221000802558001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Assistant.e de gestion administratif.ve EDUCATION 
* Renseigner les familles sur les différents lieux d'accueil * Prise de rendez-vous pour es pré-inscription de l'accueil régulier * 
Aménager l'espace d'accueil 

V091221000802558002 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Assistant.e de gestion administratif.ve EDUCATION 
* Renseigner les familles sur les différents lieux d'accueil * Prise de rendez-vous pour es pré-inscription de l'accueil régulier * 
Aménager l'espace d'accueil 

V091221000802559001 
 

Mairie de GRIGNY 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Responsable Enfance Éducation H/F DIRECTION DE L' ACTION EDUCATIVE 
* Participer à la définition des orientations et au pilotage opérationnel des projets en matière d'enfance et d'éducation  * Piloter 
le fonctionnement du service Enfance - Éducation * Animer et coordonner les équipes Enfance - Éducation 

V091221000802560001 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

04/10/2022 01/12/2022 
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Mairie de GRIGNY technique principal de 1ère 
classe 

fonction publique 

Agent.e de gardiennage et de surveillance GARDIENNAGE 
* Accueillir, informer et communiquer * Surveiller les bâtiments et les équipements de la ville * Effectuer l'entretien courant * 
Réaliser des petits travaux de maintenance 

V091221000802561001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Chargé.e d'accueil POPULATION 
* Accueillir, écouter et orienter les usagers  * Réceptionner les appels téléphoniques * Capitaliser l'information * Diffuser, 
partager l'information 

V091221000802562001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Responsable incendie accessibilité PCS PPMS Travaux neufs gestion patrimoine bati / mob / fluides 
* Contrôler et faire appliquer les règles et consignes relatives à la sécurité des usagers * Organiser et mettre en oeuvre des 
dispositifs de sécurité des usagers * Proposer des améliorations ou des adaptations opérationnelles * Assister techniquement les 
autorités pour aider à la prise de décision 

V091221000802563001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Chargé.e de propreté des locaux ENTRETIEN/BLANCHISSERIE 
* Nettoyage des locaux * Nettoyage des murs, plinthes et radiateurs * Désinfection et détartrage des sanitaires, faïences, miroirs 
et sols 

V091221000802564001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Assistant.e administratif.ve Direction urbaine et écologie  
* Renseigner les familles sur les différents lieux d'accueil * Prise de rendez-vous pour es pré-inscription de l'accueil régulier * 
Aménager l'espace d'accueil 

V091221000802565001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 
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Assistant.e administratif.ve ATSEM 
* Renseigner les familles sur les différents lieux d'accueil * Prise de rendez-vous pour es pré-inscription de l'accueil régulier * 
Aménager l'espace d'accueil 

V091221000802566001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Technicien.ne Informatique et Maintenance DSI 
* Assurer le support et la maintenance du parc et des équipements réseau et participer à la gestion des infrastructures réseau en 
soutien au responsable * Installer le matériel : postes informatiques, équipements réseau et périphériques dans les sites 
municipaux et les écoles * Assurer l'installation, les mises à jour des logiciels et systèmes d'exploitation sur les ordinateurs et 
tablettes * Suivre les postes de travail en réseau * Suivre le stock des matériels et logiciels. 

V091221000802567001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Médiateur.rice culturel / arts visuels Arts Plastiques & Visuels - Micro-folie  
* Assurer l'accueil des publics de la Micro-folie, * Assurer la médiation du musée numérique par la mise en oeuvre d'un 
programme d'animations et d'activités pédagogiques, adultes et enfants sur propositions de la Direction, * Participer à 
l'animation de l'offre d'ateliers innovants et ludiques de découverte des cultures numériques au sein du musée numérique (jeux 
vidéo, ateliers découvertes, créatifs, documentaires...), * Développer des solutions en fonction des projets et adapter l'utilisation 
des outils multimédia et numérique en adéquation avec les publics, * Rechercher de nouveaux publics et partenaires, * Travailler 
en réseau avec les autres services municipaux et les établissements du territoire, * Promouvoir les activités et la programmation 
Micro-folie. 

V091221000802568001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 
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APS de 1ère classe 

Educateur.rice sportif ANIMATION SPORTIVE 
* Assurer l'encadrement, l'enseignement et l'animation d'activités physiques et sportives * Organiser et/ou mettre en oeuvre de 
manifestations sportives * Surveiller et sécuriser des activités 

V091221000802569001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Coordianteur.rice financière et budgétaire Direction de l'Action Educative  
* Accompagnement financier des services Enfance, Éducation, Action Éducative * Soutien pour le service Petite Enfance * Aide à 
l'élaboration et à la gestion des budgets des services Enfance, Éducation et Action Éducative * Mise en place des marchés publics 
des services Enfance / Éducation / et multi-services * Mise en place et gestion de la régie dépenses du service Enfance * Soutien 
au suivi financier du service de la Petite Enfance 

V091221000802570001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Assistant.e administratif.ve PETITE ENFANCE 
* Renseigner les familles sur les différents lieux d'accueil * Prise de rendez-vous pour es pré-inscription de l'accueil régulier * 
Aménager l'espace d'accueil 

V091221000802572001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Assistant.e éducatif.ve petite enfance CRECHE COLLECTIVE 
* Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Création et mise 
en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants * Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants 
* Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène 

V091221000802573001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Agent.e polyvalent.e HALTE ACCUEIL GRIGNY 2 
* Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Création et mise 
en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants * Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants 
* Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène 



Arrêté 2022/D/73 

 

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

V091221000802622001 
 

Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

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 

04/10/2022 05/10/2022 

Agent administratif H/F Affaires Générales 
Assurer la gestion administrative des dossiers d'état-civil Assurer l'accueil physique et téléphonique Assurer la gestion 
administrative du service de la Police Municipale 

V091221000802789001 
 

Mairie de WISSOUS 

Infirmier en soins généraux 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/10/2022 01/11/2022 

Infirmière MULTI ACCUEIL 
&#61636; Organiser l'accueil des enfants et des familles au quotidien &#61636; Assurer le suivi paramédical ( prévention, soins, 
formation des agents, developpement des enfants, dossiers médicaux, visites médicales, protocoles  et pharmacie) &#61636; 
Assurer la gestion administrative (admission, présence, congé) &#61636; Assurer l'encadrement de l'équipe en collaboration 
avec la responsable 

V091221000802797001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

CHEF DE CUISINE H/F (Code poste 6825) AGENTS DES COLLEGES 
Sous la responsabilité du référent territorial et en lien avec la direction du collège, vous serez amené-e à :  Elaborer des menus 
dans le respect du plan alimentaire départemental et des objectifs de qualité et de gestion fixés par le service restauration 
Organiser et coordonner les activités de production des repas en lien avec le service restauration scolaire  et production des 
repas Elaborer des préparations culinaires Organiser, suivre et contrôler les activités des agents dans le respect de la 
réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP Préparer les commandes, contrôler les approvisionnements et 
superviser la gestion des stocks  Profil recherché/Attentes/Diplôme/Expér. :   agent de maîtrise /technicien Titulaire, à défaut, 
contractuel CAP cuisine minimum   Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité en restauration collective Capacité à transposer 
des techniques classiques en techniques adaptées à la restauration collective Maîtriser les techniques d'organisation d'une 
équipe de travail Manifester de la créativité Gérer les contraintes de tension Travailler en équipe Capacité à se positionner 
auprès des collégiens, en sa qualité de référent adulte 
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V091221000802807001 
 

Mairie de WISSOUS 

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 

04/10/2022 01/12/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) BATIMENT 
* Effectuer les travaux d'entretien, d'aménagement et de maintenance des bâtiments de la ville dans tous les corps de métier : 
identifier les pannes et les diagnostiquer, veiller à la bonne application des mesures de protection, intervenir sur des installations 
électriques ou sur des chaufferies, * Diagnostiquer et contrôler les équipements des bâtiments : intervenir sur les 
dysfonctionnements signalés par les autres services (notamment fuite d'eau, panne électrique, remplacement d'ampoules ou 
pavés LED...) de la mairie, prendre l'initiative d'une intervention de maintenance à titre préventif ou curatif dans la limite de ses 
capacités techniques, appliquer les normes de mise en oeuvre des matériels et matériaux utilisés... * Participer à des travaux 
d'entretien et d'aménagement : enduit, peinture, * Assurer l'entretien courant des machines, des matériels, du local au CTM et du 
véhicule mis à disposition : entretien régulier des outils et du véhicule, rangement et propreté du local, * Renseigner les fiches 
journalières d'activités, * Participer ponctuellement aux opérations de déneigement et la préparation des festivités. * Intervenir 
ponctuellement pour d'autres services pour des opérations de chargement/déchargement. 

V091221000802837001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

CHEF DE CUISINE EMR H/F (CP6088) SERVICE AGENTS DES COLLEGES  
Sous la responsabilité du référent territorial et en lien avec la direction du collège, vous serez amené-e à :  Elaborer des menus 
dans le respect du plan alimentaire départemental et des objectifs de qualité et de gestion fixés par le service restauration 
Organiser et coordonner les activités de production des repas en lien avec le service restauration scolaire  et production des 
repas Elaborer des préparations culinaires Organiser, suivre et contrôler les activités des agents dans le respect de la 
réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP Préparer les commandes, contrôler les approvisionnements et 
superviser la gestion des stocks.  Profil recherché : Profil : agent de maîtrise /technicien Titulaire, à défaut, contractuel CAP 
cuisine minimum  Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité en restauration collective Capacité à transposer des techniques 
classiques en techniques adaptées à la restauration collective Maîtriser les techniques d'organisation d'une équipe de travail 
Manifester de la créativité Gérer les contraintes de tension Travailler en équipe Capacité à se positionner auprès des collégiens, 
en sa qualité de référent adulte 

V091221000802860001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

04/10/2022 01/11/2022 
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Communauté de 

Communes des Deux 
Vallées 

2ème classe contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Chargé de communication et tourisme Communication 
Sous l'autorité du Directeur Général de Service, vous contribuez à la stratégie d'information et de communication de la 
collectivité en interne et externe.  Vous assurez la rédaction, le suivi de la conception et la diffusion de la communication sur les 
différents supports.  Principales missions :  - Suivre l'actualité de la communauté de Communes, faire connaître, valoriser, 
informer et faire partager l'activité des communes du territoire, des élus, des associations, des institutions et des acteurs locaux.  
- Gérer les campagnes de communication en mode projet  - Participer à la réflexion sur les plans de communication spécifiques à 
chaque opération et thématiques.  - Rédiger et concevoir des supports d'édition en lien avec les graphistes (affiches, plaquettes, 
flyers, journaux d'opération...)  - Elaborer du contenu web (site, réseaux sociaux, journaux électroniques, newsletter),  - Assurer la 
couverture d'évènements,  - Rédiger et gérer la conception du journal intercommunal,  - Actualiser régulièrement les réseaux 
sociaux et veille numérique (Community management),   Profil recherché  - De formation minimum Bac + 2 en communication  - 
Connaissance des politiques publiques et du fonctionnement des collectivités territoriales  - Connaissance de la gestion d'un 
journal  - Connaissance en matière d'animation de sites internet et réseaux sociaux  - Maîtrise de la chaine graphique, pack 
adobe et pack office, CMS et réseaux sociaux  - Maitrise de l'organisation en mode projet  - Excellent rédactionnel et maîtrise de 
l'orthographe  - Curiosité, créativité, organisation, rigueur, autonomie, force de proposition, travail en équipe et sens des 
priorités.    - Titulaire de la fonction publique, Catégorie  C, ou contractuel 

V091221000802925001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

CHEF DE CUISINE H/F (CP6880) SERVICE AGENTS DES COLLEGES 
La Direction de l'éducation et des collèges (DIREC) a pour objectif de favoriser la réussite scolaire des collégiens. Elle a en charge 
les politiques que le Conseil départemental déploie en direction des collégiens et leurs familles.     A cette fin, ses missions sont :  
D'assurer, pour l'ensemble de la communauté éducative les conditions matérielles de formation des élèves De mettre à sa 
disposition une offre éducative complémentaire De proposer une offre de restauration collective de qualité. Depuis 6 ans , la 
politique restauration du département de l'Essonne vise à offrir aux  65 000 collégiens une restauration de qualité respectueuse 
de l'environnement et soutenant l'éducation au goût.  Par votre action quotidienne et votre participation au club des chefs, vous 
êtes contribués aux objectifs essentiels suivants :  Assurer la sécurité alimentaire Diversifier l'offre alimentaire et développer 
l'éducation au goût en vous appuyant sur les orientations de la loi Egalim   Vous avez envie de vous impliquer dans des projets 
de restauration scolaire ambitieux pour les jeunes Essonniens? Vous souhaitez exprimer votre créativité ? Vous aimez le travail 
d'équipe ?  Rejoignez le Département pour accompagner les projets qui feront les collèges de demain en candidatant au poste 
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de chef ce cuisine.  Sous la responsabilité du référent territorial et en lien avec la direction du collège, vous serez amené-e à :  
Elaborer des menus dans le respect du plan alimentaire départemental et des objectifs de qualité et de gestion fixés par le service 
restauration Organiser et coordonner les activités de production des repas en lien avec le service restauration scolaire  et 
production des repas Elaborer des préparations culinaires Organiser, suivre et contrôler les activités des agents dans le respect 
de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP Préparer les commandes, contrôler les approvisionnements et 
superviser la gestion des stocks  Profil :  Agent de maîtrise /technicien Titulaire, à défaut, contractuel CAP cuisine minimum   
Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité en restauration collective Capacité à transposer des techniques classiques en 
techniques adaptées à la restauration collective Maîtriser les techniques d'organisation d'une équipe de travail Manifester de la 
créativité Gérer les contraintes de tension Travailler en équipe Capacité à se positionner auprès des collégiens, en sa qualité de 
référent adulte. 

V091221000803024001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

04/10/2022 01/01/2023 

Directrice de centre de loisirs ENFANCE 
1/ Assurer l'encadrement d'une équipe d'animateurs  - Encadre et accompagne l'équipe d'animation ; - Assure la gestion des 
ressources humaines (recrutement, encadrement et formation des animateurs) ; - Elabore les plannings et gère le tableau de 
présences des animateurs ;  - Procède aux remplacements en concertation avec les autres directeurs de centres ; - Organise et 
anime les réunions de travail avec l'équipe d'animation ; - Suis et accompagne les stagiaires Bafa ; - Explique le fonctionnement 
et le maniement des matériels et équipements à utiliser ;  - Garantit la législation du travail ; - Veille à la sécurité physique, 
morale et affective des usagers et des animateurs, au respect des locaux et du matériel (dans et hors structure) ; - Maîtrise les 
règles d'hygiène et de sécurité ;  - Respecte/fait respecter la réglementation des ACM en vigueur,  - Signale immédiatement à la 
direction toutes anomalies, accidents ou incidents survenus lors de l'activité et consigne dans le registre d'infirmerie tout constat 
ou accident (même bénin) ; - Travaille en étroite collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire du service Enfance. 2/ Elaborer et 
valoriser le projet pédagogique - Elabore le projet pédagogique en partenariat avec son équipe d'animation et en cohérence 
avec le projet éducatif ;  - Mène des bilans réguliers et des évaluations du projet pédagogique. 3/ Elaborer et organiser les projets 
d'animation en lien avec l'équipe d'animation - Impulse, accompagne et dynamise les équipes dans le cadre de la recherche de 
projets d'animation. - Coordonne les activités. 4/ Assurer le volet administratif et financier du centre de loisirs en collaboration 
avec le coordonnateur enfance - Etablit un budget prévisionnel ; - Tient à jour le cahier de présence des enfants ainsi que les 
pièces administratives telles que les autorisations parentales, les certificats médicaux et vaccinations ; - Peut être amené à 
effectuer des achats et des règlements d'activités : à ce titre, devra fournir toutes les pièces comptables justifiant et attestant les 
dépenses et recettes liées à l'activité ; - Rédige un bilan qualitatif et quantitatif en début de chaque année. 5/ Développer le 
partenariat - Identifie et mobilise les partenaires internes et externes stratégiques ; - Met en valeur les projets et activités du 
centre ; - Associe le centre à des projets transversaux. 6/ Animer la relation avec les familles - Propose des rencontres familles-
animateurs régulièrement ; - Prend en compte les besoins individuels des familles tout en s'inscrivant dans une démarche 
collective ; - Transmet aux familles de l'information sur le déroulement de la journée (humeurs, soins, participation, repas) ; - Met 
en place des protocoles d'accueil avec la famille en fonction des besoins atypiques de certains enfants : PAI, handicap, maladies 
chroniques, problèmes de comportement... 
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V091221000803024002 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

04/10/2022 01/01/2023 

Directrice de centre de loisirs ENFANCE 
1/ Assurer l'encadrement d'une équipe d'animateurs  - Encadre et accompagne l'équipe d'animation ; - Assure la gestion des 
ressources humaines (recrutement, encadrement et formation des animateurs) ; - Elabore les plannings et gère le tableau de 
présences des animateurs ;  - Procède aux remplacements en concertation avec les autres directeurs de centres ; - Organise et 
anime les réunions de travail avec l'équipe d'animation ; - Suis et accompagne les stagiaires Bafa ; - Explique le fonctionnement 
et le maniement des matériels et équipements à utiliser ;  - Garantit la législation du travail ; - Veille à la sécurité physique, 
morale et affective des usagers et des animateurs, au respect des locaux et du matériel (dans et hors structure) ; - Maîtrise les 
règles d'hygiène et de sécurité ;  - Respecte/fait respecter la réglementation des ACM en vigueur,  - Signale immédiatement à la 
direction toutes anomalies, accidents ou incidents survenus lors de l'activité et consigne dans le registre d'infirmerie tout constat 
ou accident (même bénin) ; - Travaille en étroite collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire du service Enfance. 2/ Elaborer et 
valoriser le projet pédagogique - Elabore le projet pédagogique en partenariat avec son équipe d'animation et en cohérence 
avec le projet éducatif ;  - Mène des bilans réguliers et des évaluations du projet pédagogique. 3/ Elaborer et organiser les projets 
d'animation en lien avec l'équipe d'animation - Impulse, accompagne et dynamise les équipes dans le cadre de la recherche de 
projets d'animation. - Coordonne les activités. 4/ Assurer le volet administratif et financier du centre de loisirs en collaboration 
avec le coordonnateur enfance - Etablit un budget prévisionnel ; - Tient à jour le cahier de présence des enfants ainsi que les 
pièces administratives telles que les autorisations parentales, les certificats médicaux et vaccinations ; - Peut être amené à 
effectuer des achats et des règlements d'activités : à ce titre, devra fournir toutes les pièces comptables justifiant et attestant les 
dépenses et recettes liées à l'activité ; - Rédige un bilan qualitatif et quantitatif en début de chaque année. 5/ Développer le 
partenariat - Identifie et mobilise les partenaires internes et externes stratégiques ; - Met en valeur les projets et activités du 
centre ; - Associe le centre à des projets transversaux. 6/ Animer la relation avec les familles - Propose des rencontres familles-
animateurs régulièrement ; - Prend en compte les besoins individuels des familles tout en s'inscrivant dans une démarche 
collective ; - Transmet aux familles de l'information sur le déroulement de la journée (humeurs, soins, participation, repas) ; - Met 
en place des protocoles d'accueil avec la famille en fonction des besoins atypiques de certains enfants : PAI, handicap, maladies 
chroniques, problèmes de comportement... 

V091221000803040001 
 

Mairie de VILLEJUST 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

04/10/2022 01/01/2023 

Responsable des services techniques (h/f) Technique 
Management des agents du service technique avec suivi et contrôle de leurs activités sur sites, Planification journalière de 
l'activité des services bâtiment, espaces publics, espaces verts et manifestations, suivi des entreprises extérieures, Garantir 
l'application des règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des 
produits, Organisation et optimisation au quotidien des locaux du CTM, Gestion de l'utilistion et du bon état du matériel du CTM 
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et des fêtes et cérémonies 

V091221000803071001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

04/10/2022 01/01/2023 

Animatrice ENFANCE 
1/ Participer à l'accueil des parents ainsi qu'à l'animation des temps d'accueil du matin et du soir des enfants des classes 
maternelles et primaires. 2/ Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Analyser les besoins et les 
caractéristiques des publics accueillis * Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et élaborer des projets d'activités de l'accueil 
de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service * Construire et développer une démarche 
coopérative de projet 3/ Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents publics * Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines * Construire des supports d'animation * Coordonner les 
temps d'animation * Répertorier en amont les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 4/ Animation des groupes d'enfants  
* Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de 
chaque enfant * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de structure 5/ Application et contrôle des 
règles de sécurité dans les activités * Garantir l'application des règles de sécurité * Garantir l'intégrité affective, physique et moral 
des enfants accueillis * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités * Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective 6/ Participation au 
service minimum d'accueil lors des grèves 

V091221000803071002 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

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 

04/10/2022 01/01/2023 

Animatrice ENFANCE 
1/ Participer à l'accueil des parents ainsi qu'à l'animation des temps d'accueil du matin et du soir des enfants des classes 
maternelles et primaires. 2/ Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Analyser les besoins et les 
caractéristiques des publics accueillis * Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et élaborer des projets d'activités de l'accueil 
de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service * Construire et développer une démarche 
coopérative de projet 3/ Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents publics * Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines * Construire des supports d'animation * Coordonner les 
temps d'animation * Répertorier en amont les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 4/ Animation des groupes d'enfants  
* Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de 
chaque enfant * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de structure 5/ Application et contrôle des 
règles de sécurité dans les activités * Garantir l'application des règles de sécurité * Garantir l'intégrité affective, physique et moral 
des enfants accueillis * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités * Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective 6/ Participation au 
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service minimum d'accueil lors des grèves 

V091221000803071003 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

04/10/2022 01/01/2023 

Animatrice ENFANCE 
1/ Participer à l'accueil des parents ainsi qu'à l'animation des temps d'accueil du matin et du soir des enfants des classes 
maternelles et primaires. 2/ Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Analyser les besoins et les 
caractéristiques des publics accueillis * Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et élaborer des projets d'activités de l'accueil 
de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service * Construire et développer une démarche 
coopérative de projet 3/ Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents publics * Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines * Construire des supports d'animation * Coordonner les 
temps d'animation * Répertorier en amont les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 4/ Animation des groupes d'enfants  
* Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de 
chaque enfant * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de structure 5/ Application et contrôle des 
règles de sécurité dans les activités * Garantir l'application des règles de sécurité * Garantir l'intégrité affective, physique et moral 
des enfants accueillis * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités * Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective 6/ Participation au 
service minimum d'accueil lors des grèves 

V091221000803071004 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

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 

04/10/2022 01/01/2023 

Animatrice ENFANCE 
1/ Participer à l'accueil des parents ainsi qu'à l'animation des temps d'accueil du matin et du soir des enfants des classes 
maternelles et primaires. 2/ Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Analyser les besoins et les 
caractéristiques des publics accueillis * Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et élaborer des projets d'activités de l'accueil 
de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service * Construire et développer une démarche 
coopérative de projet 3/ Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents publics * Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines * Construire des supports d'animation * Coordonner les 
temps d'animation * Répertorier en amont les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 4/ Animation des groupes d'enfants  
* Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de 
chaque enfant * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de structure 5/ Application et contrôle des 
règles de sécurité dans les activités * Garantir l'application des règles de sécurité * Garantir l'intégrité affective, physique et moral 
des enfants accueillis * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités * Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective 6/ Participation au 



Arrêté 2022/D/73 

 

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

service minimum d'accueil lors des grèves 

V091221000803071005 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

04/10/2022 01/01/2023 

Animatrice ENFANCE 
1/ Participer à l'accueil des parents ainsi qu'à l'animation des temps d'accueil du matin et du soir des enfants des classes 
maternelles et primaires. 2/ Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Analyser les besoins et les 
caractéristiques des publics accueillis * Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et élaborer des projets d'activités de l'accueil 
de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service * Construire et développer une démarche 
coopérative de projet 3/ Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents publics * Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines * Construire des supports d'animation * Coordonner les 
temps d'animation * Répertorier en amont les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 4/ Animation des groupes d'enfants  
* Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de 
chaque enfant * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de structure 5/ Application et contrôle des 
règles de sécurité dans les activités * Garantir l'application des règles de sécurité * Garantir l'intégrité affective, physique et moral 
des enfants accueillis * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités * Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective 6/ Participation au 
service minimum d'accueil lors des grèves 

V091221000803071006 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

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 

04/10/2022 01/01/2023 

Animatrice ENFANCE 
1/ Participer à l'accueil des parents ainsi qu'à l'animation des temps d'accueil du matin et du soir des enfants des classes 
maternelles et primaires. 2/ Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Analyser les besoins et les 
caractéristiques des publics accueillis * Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et élaborer des projets d'activités de l'accueil 
de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service * Construire et développer une démarche 
coopérative de projet 3/ Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents publics * Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines * Construire des supports d'animation * Coordonner les 
temps d'animation * Répertorier en amont les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 4/ Animation des groupes d'enfants  
* Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de 
chaque enfant * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de structure 5/ Application et contrôle des 
règles de sécurité dans les activités * Garantir l'application des règles de sécurité * Garantir l'intégrité affective, physique et moral 
des enfants accueillis * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités * Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective 6/ Participation au 



Arrêté 2022/D/73 

 

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

service minimum d'accueil lors des grèves 

V091221000803071007 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

04/10/2022 01/01/2023 

Animatrice ENFANCE 
1/ Participer à l'accueil des parents ainsi qu'à l'animation des temps d'accueil du matin et du soir des enfants des classes 
maternelles et primaires. 2/ Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Analyser les besoins et les 
caractéristiques des publics accueillis * Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et élaborer des projets d'activités de l'accueil 
de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service * Construire et développer une démarche 
coopérative de projet 3/ Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents publics * Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines * Construire des supports d'animation * Coordonner les 
temps d'animation * Répertorier en amont les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 4/ Animation des groupes d'enfants  
* Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de 
chaque enfant * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de structure 5/ Application et contrôle des 
règles de sécurité dans les activités * Garantir l'application des règles de sécurité * Garantir l'intégrité affective, physique et moral 
des enfants accueillis * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités * Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective 6/ Participation au 
service minimum d'accueil lors des grèves 

V091221000803071008 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

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 

04/10/2022 01/01/2023 

Animatrice ENFANCE 
1/ Participer à l'accueil des parents ainsi qu'à l'animation des temps d'accueil du matin et du soir des enfants des classes 
maternelles et primaires. 2/ Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Analyser les besoins et les 
caractéristiques des publics accueillis * Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et élaborer des projets d'activités de l'accueil 
de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service * Construire et développer une démarche 
coopérative de projet 3/ Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents publics * Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines * Construire des supports d'animation * Coordonner les 
temps d'animation * Répertorier en amont les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 4/ Animation des groupes d'enfants  
* Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de 
chaque enfant * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de structure 5/ Application et contrôle des 
règles de sécurité dans les activités * Garantir l'application des règles de sécurité * Garantir l'intégrité affective, physique et moral 
des enfants accueillis * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités * Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective 6/ Participation au 



Arrêté 2022/D/73 

 

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

service minimum d'accueil lors des grèves 

V091221000803071009 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

04/10/2022 01/01/2023 

Animatrice ENFANCE 
1/ Participer à l'accueil des parents ainsi qu'à l'animation des temps d'accueil du matin et du soir des enfants des classes 
maternelles et primaires. 2/ Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Analyser les besoins et les 
caractéristiques des publics accueillis * Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et élaborer des projets d'activités de l'accueil 
de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service * Construire et développer une démarche 
coopérative de projet 3/ Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents publics * Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines * Construire des supports d'animation * Coordonner les 
temps d'animation * Répertorier en amont les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 4/ Animation des groupes d'enfants  
* Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de 
chaque enfant * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de structure 5/ Application et contrôle des 
règles de sécurité dans les activités * Garantir l'application des règles de sécurité * Garantir l'intégrité affective, physique et moral 
des enfants accueillis * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités * Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective 6/ Participation au 
service minimum d'accueil lors des grèves 

V091221000803071010 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

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 

04/10/2022 01/01/2023 

Animatrice ENFANCE 
1/ Participer à l'accueil des parents ainsi qu'à l'animation des temps d'accueil du matin et du soir des enfants des classes 
maternelles et primaires. 2/ Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Analyser les besoins et les 
caractéristiques des publics accueillis * Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et élaborer des projets d'activités de l'accueil 
de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service * Construire et développer une démarche 
coopérative de projet 3/ Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents publics * Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines * Construire des supports d'animation * Coordonner les 
temps d'animation * Répertorier en amont les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 4/ Animation des groupes d'enfants  
* Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de 
chaque enfant * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de structure 5/ Application et contrôle des 
règles de sécurité dans les activités * Garantir l'application des règles de sécurité * Garantir l'intégrité affective, physique et moral 
des enfants accueillis * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités * Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective 6/ Participation au 



Arrêté 2022/D/73 

 

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

service minimum d'accueil lors des grèves 

V091221000803071011 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

04/10/2022 01/01/2023 

Animatrice ENFANCE 
1/ Participer à l'accueil des parents ainsi qu'à l'animation des temps d'accueil du matin et du soir des enfants des classes 
maternelles et primaires. 2/ Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Analyser les besoins et les 
caractéristiques des publics accueillis * Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et élaborer des projets d'activités de l'accueil 
de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service * Construire et développer une démarche 
coopérative de projet 3/ Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents publics * Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines * Construire des supports d'animation * Coordonner les 
temps d'animation * Répertorier en amont les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 4/ Animation des groupes d'enfants  
* Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de 
chaque enfant * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de structure 5/ Application et contrôle des 
règles de sécurité dans les activités * Garantir l'application des règles de sécurité * Garantir l'intégrité affective, physique et moral 
des enfants accueillis * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités * Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective 6/ Participation au 
service minimum d'accueil lors des grèves 

V091221000803269001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BACLE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

04/10/2022 01/01/2023 

Cuisinier (h/f) restauration scolaire 
Au sein de la restauration municipale, vous êtes rattaché(e) au responsable de la restauration et assurez les missions suivantes : 
Production et valorisation des préparations culinaires   * Interprétation des fiches techniques et mise en oeuvre des techniques 
culinaires dans le respect des règles d'hygiène * Mise en application des procédures en vigueur * Evaluation de la qualité des 
produits de base * Elaboration, préparation et vérification culinaire (goût, qualité, présentation...) * Garantir la propreté de la 
vaisselle et des matériels courants de cuisine et des locaux dans le respect * Remplacement du chef lors des congés   
Maintenance et hygiène des locaux et matériels   * Mise en place des procédures d'entretien en vigueur * Réalisation des 
autocontrôles demandés dans le cadre du plan de nettoyage et de désinfection * Vérification et suivi du bon fonctionnement du 
matériel * Signalisation des dysfonctionnements 

V091221000803407001 
 

Communauté de 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/10/2022 01/12/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Communes du Pays de 

Limours 

collectivité 

Directeur des ACM Petite enfance, enfance jeunesse 
Savoirs faire  Savoir rendre compte à sa hiérarchie de ses observations et de ses activités Savoir signaler immédiatement à la 
hiérarchie toutes anomalies, accidents ou incidents. Savoir concevoir et mettre en oeuvre un projet pédagogique Savoir articuler 
sa pratique dans une équipe pluri professionnelle pour une cohérence autour du projet Savoir animer une réunion Savoir 
respecter et faire respecter la règlementation des ACM en vigueur Savoir Assurer le volet administratif et financier de l'ACM. 
Savoirs être  Respect de la hiérarchie et de ses collègues *Respect de l'enfant et de sa famille Capacité à se remettre en question 
et remettre en question sa pratique professionnelle Missions et activités du poste Élaboration et mise en oeuvre du projet 
pédagogique  Elaborer le projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif Mener des bilans réguliers et des évaluations 
du projet pédagogique et des actions menées Elaborer et organiser un programme d'activités. Gestion de la relation avec les 
familles  Participer à l'organisation des conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille Prendre en compte la diversité culturelle 
des familles dans le cadre du fonctionnement d'une structure de service public Conduire des entretiens avec les familles Animer 
des réunions d'échanges et d'informations, ainsi que des temps festifs. Encadrement d'une équipe d'animation  Recruter et 
encadrer l'équipe d'animateurs (trices) en respectant les normes d'encadrements et les taux de diplômes en vigueur. 
équipements à utiliser, Garantir la législation du travail, Maitriser les règles d'hygiène et de sécurité, Respecter et faire respecter 
la règlementation des ACM en vigueur, Signaler immédiatement à la hiérarchie toutes anomalies, accidents ou incidents 
survenus lors de l'activité et consigner dans le registre d'infirmerie tout constat ou accident (même bénin). 

V091221000803407002 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 
Limours 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/10/2022 01/12/2022 

Directeur des ACM Petite enfance, enfance jeunesse 
Savoirs faire  Savoir rendre compte à sa hiérarchie de ses observations et de ses activités Savoir signaler immédiatement à la 
hiérarchie toutes anomalies, accidents ou incidents. Savoir concevoir et mettre en oeuvre un projet pédagogique Savoir articuler 
sa pratique dans une équipe pluri professionnelle pour une cohérence autour du projet Savoir animer une réunion Savoir 
respecter et faire respecter la règlementation des ACM en vigueur Savoir Assurer le volet administratif et financier de l'ACM. 
Savoirs être  Respect de la hiérarchie et de ses collègues *Respect de l'enfant et de sa famille Capacité à se remettre en question 
et remettre en question sa pratique professionnelle Missions et activités du poste Élaboration et mise en oeuvre du projet 
pédagogique  Elaborer le projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif Mener des bilans réguliers et des évaluations 
du projet pédagogique et des actions menées Elaborer et organiser un programme d'activités. Gestion de la relation avec les 
familles  Participer à l'organisation des conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille Prendre en compte la diversité culturelle 
des familles dans le cadre du fonctionnement d'une structure de service public Conduire des entretiens avec les familles Animer 
des réunions d'échanges et d'informations, ainsi que des temps festifs. Encadrement d'une équipe d'animation  Recruter et 
encadrer l'équipe d'animateurs (trices) en respectant les normes d'encadrements et les taux de diplômes en vigueur. 
équipements à utiliser, Garantir la législation du travail, Maitriser les règles d'hygiène et de sécurité, Respecter et faire respecter 
la règlementation des ACM en vigueur, Signaler immédiatement à la hiérarchie toutes anomalies, accidents ou incidents 
survenus lors de l'activité et consigner dans le registre d'infirmerie tout constat ou accident (même bénin). 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V091221000803524001 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/10/2022 07/11/2022 

Responsable restauration H/F Direction des affaires sociales 
Sous l'autorité du Directeur des Résidences Autonomie, vous assurez la production des repas en veillant au respect des règles 
d'hygiène et de sécurité de la restauration collective (PMS, HACCP, EGALIM). Vous gérez le stock de denrées, assurez le suivi du 
marché public et rationalisez les coûts. Vous organisez la maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux. Votre rôle 
premier est d'améliorer la qualité des repas proposés. En 2016, la commune de Briis-sous-Forges a décidé de reprendre en régie 
la gestion de son service public de production et distribution de l'eau potable, géré auparavant dans le cadre d'un contrat 
d'affermage. Ce service comprend environ 2 200 abonnés, 26 km de réseaux. La Ville a donné à la régie un caractère autonome.  
Description du poste : Le Responsable administratif assure la direction opérationnelle de celle-ci.  Le/la responsable administratif 
est chargé/e : D'assurer le management des personnels techniques permanents ou temporaires. De définir en lien avec les 
responsables politiques les orientations et les objectifs du service, organiser leur mise en oeuvre et suivre leur évolution D'assurer 
la gestion administrative et budgétaire du service : élaboration et suivi des budgets et de la programmation pluriannuelle des 
investissements, passation et suivi des marchés publics,... D'assurer la coordination et les échanges avec les autres services de la 
commune et les partenaires institutionnels, (Agence de l'Eau, ARS, ...) D'assurer la qualité des échanges et des informations avec 
les usagers, · D'assurer la veille réglementaire technique et juridique des services publics de l'eau, 

V091221000803697001 
 

Mairie de BAULNE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/10/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Périscolaire 
Intervention dans les services périscolaires, cantine, garderie etc Entretien des locaux communaux 

V091221000803718001 
 

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 

04/10/2022 26/10/2022 

Chargé de missions aménagement Direction Générale Adjointe en charge du Développement Territorial 
MISSIONS PRINCIPALES :  Placé(e) sous l'autorité du Directeur de l'Aménagement, vous aurez en charge :  * Le suivi et le 
copilotage d'études d'aménagement et de mobilité dans le cadre notamment du Contrat de Plan Etat/Région : requalification 
de la RN6 (volet routier, urbain, paysager, foncier, économique), élaboration du schéma communautaire cyclable, * Le montage 
de partenariats opérationnels : Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France, Métropole du Grand Paris, Banque des territoires, 
Département de l'Essonne, etc, * La participation à la stratégie globale d'aménagement de la collectivité,   * La participation au 
déploiement de bornes de recharges électriques sur le territoire, * La participation à l'élaboration du pôle gare de Vigneux-sur-
Seine (en lien avec la Ville et IDFM). En transversalité, en lien étroit avec la Direction du Développement Durable : * Le suivi et 
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copilotage d'études pour l'aménagement d'un site naturel et de loisirs à fort enjeu environnemental (lac Montalbot). 

V091221000803814001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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

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 

04/10/2022 01/12/2022 

Surveillant voirie Voirie 
. Assurer la surveillance des tiers intervenant sur domaine public (DICT, permis de construire), . Relever les infractions des 
intervenants sur domaine public, . Effectuer les interventions d'urgence sur voirie - mise en sécurité des voiries par la mise en 
oeuvre d'enrobé à froid, . Participer à l'entretien de la signalisation routière, . Organiser les campagnes d'entretien du domaine 
public avec les entreprises - Faire établir les devis d'entretien par l'entreprise, . Assurer la surveillance des chantiers, . Etablir les 
relevés contradictoires avant facturation, . Relayer les dysfonctionnements des prestations d'assainissement ou d'enlèvement 
des déchets auprès des services de l'agglomération en charge de ces compétences, . Evaluer les commandes de matériaux en lien 
avec le chef d'équipe, 

V091221000803814002 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

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 

04/10/2022 01/12/2022 

Surveillant voirie Voirie 
. Assurer la surveillance des tiers intervenant sur domaine public (DICT, permis de construire), . Relever les infractions des 
intervenants sur domaine public, . Effectuer les interventions d'urgence sur voirie - mise en sécurité des voiries par la mise en 
oeuvre d'enrobé à froid, . Participer à l'entretien de la signalisation routière, . Organiser les campagnes d'entretien du domaine 
public avec les entreprises - Faire établir les devis d'entretien par l'entreprise, . Assurer la surveillance des chantiers, . Etablir les 
relevés contradictoires avant facturation, . Relayer les dysfonctionnements des prestations d'assainissement ou d'enlèvement 
des déchets auprès des services de l'agglomération en charge de ces compétences, . Evaluer les commandes de matériaux en lien 
avec le chef d'équipe, 

V091221000803835001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 
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Assistante administrative DGAS  
piloter les processus d'aide à la décision en matière d'organisation et d'optimisation de l'exploitation et de la maintenance du 
patrimoine bâti départemental, organiser la programmation pluriannuelle des travaux et prestations d'entretien/exploitation et 
sa mise en oeuvre, proposer des dispositifs de maîtrise des charges d'exploitation en relation avec le Secrétariat général 
Ressources et la Direction du Domaine et du Patrimoine, organiser la prise en compte par les services constructeurs des 
évolutions réglementaires et d'usage ayant une incidence sur l'exploitation et la maintenance du bâti, poursuivre l'élaboration 
de documents techniques facilement exploitables par les responsables de site, les responsables d'astreinte, organiser leur 
déploiement, proposer des modes d'organisation des interventions d'exploitation et de maintenance sur les gros sites dotés de 
personnels techniques, organiser les processus de prise en compte de l'exploitation maintenance en amont des projets et de 
prise charge par le Service Exploitation et Interventions des bâtiments neufs ou réhabilités, en relation avec les services 
concernés et les établissements organiser les relations avec les autres directions impliquées dans l'exploitation maintenance du 
bâti (Direction de la Prévention et de la Sécurité, DRH/service conditions de travail...). 

V091221000803877001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/10/2022 01/11/2022 

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

V091221000803899001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Chef de projet programmiste  
Description du poste à pourvoir Missions/Activités : Le conseil Départemental de l'Essonne, département d'Ile-De-France, 
administre plus d'1,2 million d'Essonniens. Situé au sud de Paris, son territoire bénéficie à la fois du dynamisme urbain de la 
capitale et d'un cadre paisible et vert La jeunesse de sa population (plus de 30% des habitants ont moins de 20 ans) reflète le 
dynamisme économique, scientifique, industriel et la qualité de vie du territoire. L'Essonne constitue un terreau d'innovation : 
elle concentre des centres de recherche, des universités, des grandes écoles et des pôles d'excellence en synergies avec des 
entreprises innovantes. Le département de l'Essonne vous attend, rejoignez les 3800 collaborateurs et ses 170 métiers au service 
des Essonniens. Le Département de l'Essonne recrute pour sa Direction de la construction et de la maintenance des bâtiments, 
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service programmation technique et opérationnel un chef de projet / programmiste -Maîtrise d'ouvrage (H/F) Le service 
programmation se projette sur des missions de stratégie immobilière à grande échelle, conjuguées avec d'autres expertises : 
schémas directeurs immobiliers, stratégie de relocalisation, redéfinition de modèle économique immobilier, référentiels en 
intégrant fortement des enjeux énergétiques, de développement durable et en développant une approche coût global, modèle 
économique. Rattaché(e) à la chef de service, vous serez chargé(e) de : - la réalisation de missions de programmation 
(Référentiels, SDI, études d'opportunité, préprogrammé, faisabilité, ...) de tout type d'équipements publics, avec un fort 
engagement dans le domaine de l'enseignement secondaire et du tertiaire. - La conduite en propre et/ou en pilotage d'AMO, des 
études préalables (Diagnostic, programmation, ...) en anticipant les modalités de mise en oeuvre (calendrier, phasage des 
travaux, aménagements transitoires, ...) avec la détermination des enveloppes financières des projets dans le cadre de la PPI. - 
L'élaboration des études et diagnostics nécessaires à la constitution des dossiers de consultation des concepteurs en fonction 
des procédures à mettre en place (MOP, MGP, ...). - L'assistance aux chefs de projet-conducteur de travaux dans les procédures 
de désignation des maîtres d'oeuvre et de mise au point des projets, - La participation à l'élaboration du plan pluriannuel des 
investissements (PPI) relatif aux bâtiments départementaux, à la conception des documents nécessaires aux revues de projet et 
aux réunions d'arbitrage - La représentation du service, de la direction dans des groupes de projets du Département et vous 
contribuerez à L'animation de réseaux professionnels. - La recherche et développement, la veille documentaire. 

V091221000803948001 
 

CCAS de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/10/2022 02/11/2022 

Agent d'entretien et de maintenance (F/H) EHPAD 
Rattaché(e) au Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Saint-Michel-sur-Orge, L'EHPAD " Les Grouettes " est un 
établissement à taille humaine de 53 lits. L'esprit de l'établissement est celui d'une petite structure à connotation familiale où la 
bienveillance fait partie intégrante de ses valeurs autour d'une équipe motivée.   Au sein du Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS), à la Maison de retraite (EHPAD) " Les Grouettes ", votre mission est de garantir la sécurité des biens et des personnes 
accueillies.  Missions principales : - Veiller au bon fonctionnement des installations concourant à la sécurité des personnes, des 
biens et de l'environnement, - Assurer les actions de préventions et de traitement du risque incendie, - Gérer les fournisseurs 
assurant la maintenance et la sécurité de l'établissement : demandes de devis, commande et suivi des contrats de maintenance. 
- Assurer la logistique du matériel technique : gestion des stocks, achats de matériel (peinture, plomberie, etc.), commandes, - 
Assurer l'entretien courant du bâtiment : - Chambres : peinture, plomberie, électricité, sanitaires, etc. - Parties communes et 
divers bureaux administratifs : peintures, réparations diverses. 

V091221000803992001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Agent de gestion comptable Service budget comptabilité et subventions 
Procède à l'exécution comptable des dépenses et des recettes des directions, dans le respect des règles  de la comptabilité 
publique. Contrôle l'exactitude des écritures comptables, et rend compte de la situation  économique du budget géré. 
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V091221000803996001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-

ORGE 

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 

04/10/2022 28/11/2022 

Agent technique polyvalent Fêtes et cérémonies 
Participer aux travaux d'installation et de désinstallation lors des manifestations municipales ( barrières, installations de tables, 
chaises, podium etc...). Installation des salles municipales lors des locations. Travaux de manutentions divers (déménagement 
de salles de classe etc...). 

V091221000804020001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/10/2022 04/10/2022 

Coordinateur du programme réussite éducative Reussite éducative 
Pilotage du projet de réussite éducative - encadrer et accompagner l'ensemble de l'équipe du dispositif - mobiliser les acteurs 
potentiels - Animer les réunions de coordination nécessaires, les comités de pilotage - Elaborer des outils de suivi et d'analyse de 
l'évolution du dispositif Coordination et suivi des parcours individualisés - Coordonner le fonctionnement de la cellule de veille 
éducative - Assurer le suivi du travail des équipes pluridisciplinaires de soutien - Recevoir et orienter les parents ainsi que les 
enfants dans le cadre des parcours 

V091221000804269001 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 

Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/10/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil Administration Générale 
Missions : * Réception des appels téléphoniques du service, * Traitement et diffusion des informations, * Réception du courrier, 
enregistrement et dispatch auprès des services * Affranchissement du courrier départ * Photocopies de documents * Scanne les 
factures du service finances et les enregistre sur un fichier * Filtre et oriente les courriers électroniques reçus sur 
accueil@siredom.com * Relances téléphoniques auprès des délégués pour le quorum des comités syndicaux * Aide à 
l'installation du bureau et comités syndicaux * Travaux de bureautique ponctuels selon les besoins du secrétariat général * Suivi 
des boîtes mails CONTACT et ECOCITOYEN * Gestion des demandes de bacs et des réclamations d'incidents de collecte P à P et 
BAV, pour transfert au service collecte. 

V091221000804314001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/10/2022 18/02/2023 

Gardien Piscine d'en face 
Domaine de sécurité : *  Assurer la mise en service de la Piscine d'en face, vérification du bon fonctionnement des systèmes de 
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sécurité et des alarmes *  Tenir à jour le registre de sécurité, et le registre de contrôle et de maintenance du matériel * Gestion 
télésurveillance *  Surveillance des locaux   Domaine d'entretien et de maintenance : *  Réaliser l'entretien de l'installation 
(bassins, sanitaires, couloirs, locaux divers, matériel, espaces spectateurs, sortie et rentrée des poubelles) *  Réaliser l'entretien 
des extérieurs (poubelles, cendriers, gestion du mobilier extérieur et du rangement de la terrasse, ramassage des détritus, feuilles, 
tonte, souffleuse en complément de l'intervention du service environnement) *  Réaliser ou participer aux travaux de 
maintenance des installations (réparations, peintures...) *  Réaliser le contrôle et la maintenance du mobilier et matériel des 
espaces communs * Compléter les services de ménage hebdomadaires si les espaces le nécessitent * Veiller au rangement de la 
structure en interpellant les Résidents qui ne rangent pas leurs effets ou ne nettoient pas le lieu après utilisation 

V091221000804340001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/10/2022 07/02/2023 

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

V091221000804345001 
 

Mairie de FLEURY-
MEROGIS 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/10/2022 05/10/2022 

Directeur/trice du service Finances/Marchés Publics Service Finances et Marchés Publics 
Missions : Placé(e) sous l'autorité du Maire et de la Directrice Générale des Services, le/la responsable Finances participe à la 
définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité.  Il/Elle est chargé(e) de la 
programmation, de la mise en oeuvre et du suivi de la politique financière et budgétaire. Garant(e) du respect des dispositions 
légales et règlementaires en matière des finances publiques, de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de 
préparation, d'exécution et de contrôle des budgets de la Commune, il/elle apporte conseil aux élus et aux services en amont et 
tout au long du cycle budgétaire. Il/Elle s'appuie sur une veille informative et des outils prospectifs pertinents, organise et fait 
évoluer la stratégie financière en vue d'optimiser la modernisation des comptes, la numérisation des procédures, de fluidifier et 
sécuriser les échanges avec les directions gestionnaires de crédits et d'améliorer durablement la qualité des comptes. Activités 
principales :  - Participation à la définition et mise en oeuvre de la stratégie financière en veillant à la prise en compte des enjeux 
et orientations de la commune - Elaboration du budget principal, des budgets annexes et des opérations d'ordre - Réalisation 
d'un diagnostic financier des services de la collectivité - Réalisation d'analyses financières rétrospectives et prospectives, en lien 
notamment avec l'élaboration et la mise en oeuvre d'un Plan pluriannuel d'investissement - Accompagnement des ressources 
Humaines dans l'optimisation de la masse salariale - Animation et pilotage de la fonction financière - Elaboration et contrôle 
des budgets en collaboration/soutien avec les services et les élus de secteur - Gestion de la dette et de la trésorerie - Analyse des 
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ressources fiscales - Recherche de financements - Gestion financière des marchés publics - Mise en place et suivi de contrôle de 
gestion  - Veille et observation sectorielle - Conseil aux   élus et alerte sur les risques financiers pour la collectivité - Préparation 
des scénarios d'élaboration et de réalisation budgétaire - Organisation des étapes et d'un calendrier budgétaire cohérent et 
gestion des différentes phases du budget de la collectivité - Préparation des délibérations financières et fiscales - Mise en oeuvre 
et suivi administratif, juridique, de la commande publique 

V091221000804346001 
 

Communauté de 
Communes du Val 

d'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/10/2022 06/10/2022 

Chargé de mission développement territorial Direction Aménagement 
Effectue une veille stratégique et prospective sur les programmes de développement territoriaux et met en oeuvre des 
orientations de l'EPCI en matière de grands projets. Organise les moyens, coordonne et anime les dispositifs de développement 
territorial à l'échelle du bloc local. 

V091221000804373001 
 

Mairie de SACLAY 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

05/10/2022 10/10/2022 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (H/F) Scolaire 
Rattaché au service Scolaire, l'Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) assiste le personnel enseignant dans 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). L'ATSEM prépare et maintien en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. L'ATSEM encadre les enfants lors de la pause méridienne. 

V091221000804373002 
 

Mairie de SACLAY 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

05/10/2022 10/10/2022 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (H/F) Scolaire 
Rattaché au service Scolaire, l'Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) assiste le personnel enseignant dans 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). L'ATSEM prépare et maintien en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. L'ATSEM encadre les enfants lors de la pause méridienne. 

V091221000804573001 
 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

05/10/2022 10/10/2022 
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Communauté de 

Communes du Val 
d'Essonne 

fonction publique 

Chargé de Communication Print et Web Direction Générale 
- Communication print : participation à la mise en oeuvre du plan de communication du service - Communication web : 
réflexion bi-média print et web, animation et suivi du site et des réseaux  - Communication interne : création et suivi des supports 
internes à la collectivité et destinés à l'accueil des nouveaux agents 

V091221000804576001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

05/10/2022 01/11/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer un projet d'activité en lien avec le projet pédagogique - Animer et gérer 
un groupe d'enfants ou de jeunes - Accueillir et orienter les familles - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Être en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Être dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091221000804609001 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 
Limours 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/10/2022 01/12/2022 

Chargé de mission développement économique DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Contribue aux missions et évènement du pôle services au territoire, Missions principales du poste : Secrétariat du Dev Eco 
Préparation des rédactionnels communication, Mises à jour des supports de communication, Suivi des conventions avec les 
partenaires, Prise des RDVs avec les entreprises, Actualisation du fichier d'entreprises, Veille économique sur le territoire, Synergie 
avec le service emploi 

V091221000804655001 
 

Communauté de 
Communes du Val 

d'Essonne 

Agent de maîtrise principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/10/2022 06/10/2022 

Chargé de Missions Techniques F/H Direction Cadre de Vie 
* Participer à la mise en oeuvre du plan pluriannuel d'investissement des projets structurants de la collectivité * Elaborer des 
programmes pour les projets d'infrastructure ou de bâtiment (prise en compte des orientations stratégiques en investissement, 
identifier les besoins et problématiques de la collectivité en matière d'aménagement et de bâtiment, prise en compte des 
contraintes réglementaires, techniques, juridiques et environnementales, ...) * Représenter ou assister le maître d'ouvrage, sur les 
plans technique, administratif, et financier, lors des phases de programmation, conception et réalisation de projets neufs ou de 
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restructuration lourde du patrimoine bâti de la collectivité (réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du 
chantier et des dossiers de sécurité des bâtiments, contrôle de la conformité des documents administratifs, contrôle de la gestion 
et l'engagement des dépenses...) * Piloter et réaliser les études préalables et les études de conception d'un projet d'infrastructure, 
de réseau ou de bâtiment (consultation des gestionnaires de réseaux, des partenaires institutionnels et des prestataires externes, 
contrôle et vérification de la signalisation et du respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers, estimation des 
coûts des ouvrages et vérification de la faisabilité économique et financière du projet, choix des options techniques et 
environnementales et analyse technique des offres des entreprises...) * Organiser et contrôler aux plans technique, administratif 
et financier, l'exécution des travaux d'infrastructure ou de bâtiment dans les meilleures conditions de délais et de coûts. Garantir 
la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques (sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques 
sanitaires) * Contrôler au quotidien l'exécution de tout ou partie d'un chantier de travaux d'infrastructure ou de bâtiment 
(vérification du respect de la signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers, conformité avec les cahiers des charges...) * 
Coordonner et gérer l'exécution de chantiers de travaux neufs ou de bâtiment, à partir d'un dossier technique et de différents 
outils et moyens. Assurer la responsabilité technique, administrative et budgétaire d'un ou de plusieurs chantiers, jusqu'à la fin 
du délai de garantie de parfait achèvement des travaux (suivi et contrôle des réalisations, réception des travaux, vérification des 
dossiers d'ouvrages exécutés...)  * Assurer la gestion administrative et budgétaire des travaux, participer à la préparation 
annuelle budgétaire * Participer et rédiger les pièces techniques et à l'analyse des offres de marchés publics * Garantir un report 
d'information régulier auprès de la hiérarchie 

V091221000804657001 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/10/2022 07/11/2022 

Gestionnaire des ressources humaines H/F Ressources humaines 
Assurer le suivi des dossiers administratifs des salariés de l'entreprise, des intérimaires, de leurs contrats de travail et préparer les 
bulletins de paie. Établir les déclarations auprès des organismes sociaux, préparer les fiches de paie et contrats de travail. 
Activités et tâches principales à réaliser  Accueil physique et téléphonique * Assurer le premier accueil physique et téléphonique 
des agents et usagers (en cas de méconnaissance des réponses, transmettre les appels à la responsable ou prendre les 
messages).  Préparation de la Paie des agents et élus de la collectivité * Préparer, suivre et encadrer le calcul et l'exécution de la 
paie. * Elaborer les arrêtés de régime indemnitaire et les liquider.  Gérer la carrière des agents de la collectivité * Etablissement 
des arrêtés relatifs à la situation administrative des agents. * Etablissement de contrat de travail. * Constitution des dossiers de 
recrutement des agents (demande de casier judiciaire, DPAE, agrémentation/assermentation, prise de RDV chez un médecin 
agrée). 

V091221000804699001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/10/2022 01/01/2023 

Technicien informatique Système d'information 
Au sein du service Systèmes d'information des SI, et sous la responsabilité du responsable de production, vous aurez en charge :  - 
L'aide et l'accompagnement aux utilisateurs (HelpDesk) - L'installation des équipements informatiques et téléphoniques de 
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l'agglomération (Masterisation, déploiement de matériel, gestion de parc)  - Le suivi et traitement des incidents d'exploitation 
ainsi que des maintenances planifiées - Le recensement des dysfonctionnements et améliorations fonctionnelles 

V091221000804720001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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 

05/10/2022 01/11/2022 

Directeur du Pôle Prévention et Gestion des Déchets Prévention et Gestion des Déchets 
* Encadrement des agents du Pôle. * Suivi de l'exécution du budget * Relations avec les services municipaux des communes * 
Relations avec le SIREDOM * Si besoin, gestion des litiges et réclamations 

V091221000804752001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/10/2022 01/11/2022 

Chauffeur / Ripeur Collecte 
* Vérifier, à la prise de service, l'état du véhicule et le bon fonctionnement de l'appareillage de collecte (éclairage, les organes de 
sécurité...). * Conduire le véhicule de collecte tout en veillant à garantir la sécurité des agents de collecte que vous transportez à 
l'arrière du véhicule PL, l'intégrité du véhicule qui vous est confié ainsi que la sécurité des biens et des passants. * Acheminer les 
déchets jusqu'au lieu de traitement. * Vider le véhicule de collecte à chaque fin de journée. * Remplir quotidiennement le 
réservoir de carburant. 

V091221000804763001 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/10/2022 01/01/2023 

Agent faisant fonction d'Auxiliaire de Puériculture classe normale Ribambelle 
- Accueillir, informer, accompagner de l'enfant sans son environnement familial - Dispenser les soins quotidiens à l'enfant - 
Contribuer à l'éveil, au développement et à la socialisation de l'enfant - Participer à l'entretien de l'environnement immédiat de 
l'enfant et des matériels de soin et ludiques - Participer à la vie de l'établissement - Accueil des stagiaires en lien avec la direction 
de l'établissement - Assurer si nécessaire, l'entretien des locaux et remplacement ou en renfort du personnel affecté à la mission 
d'entretien 

V091221000804814001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 

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

05/10/2022 10/10/2022 
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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) BARRE DE MONTS 
Agent technique intervenant au sein du Centre de Vacances de la Barre de Monts 

V091221000804818001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Infirmier en soins généraux 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/10/2022 01/11/2022 

Assistant médical en médecine générale et spécialisée Direction de la santé et du centre municipal de santé 
Missions administratives s Accueil et orientation des patients, s Accueil téléphonique à l'infirmerie en lien avec le secrétariat, s 
Scan et mise à jour des dossiers médicaux informatisé (DMI) pour le médecin.  Missions médicales s Prise des constantes à 
renseigner dans le dossier médical, réalisation d'électrocardiogrammes s Mise à jour du carnet de vaccination après la 
réalisation de l'acte par le médecin, s Aide à la téléconsultation, sur le centre de santé et hors site si convention avec LIVI(Service 
de téléconsultation) dans le cadre de la permanence de soins. s Tenue du carnet vaccinal dans le dossier médical, s Participation 
aux réunions multidisciplinaires et aux réflexions autour des cas complexes s Assurer les prélèvements sanguins et les soins 
quotidiens (pansements, injections, urgences, vaccins, ...).  Missions d'organisation s Préparation et réassort des cabinets 
médicaux s Stériliser et assurer une traçabilité du matériel médical et para médical, s Assurer la gestion des stocks des produits 
pharmaceutiques et du matériel médical et demander les devis pour les commandes.  Missions de prévention s Education 
thérapeutique du patient s Participer à la prévention et l'éducation à la santé / Réunion d'organisation avec les partenaires 
(préparation des actions de santé publique en lien avec le service de prévention santé). 

V091221000804918001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h30 

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

05/10/2022 01/11/2022 

professeur de chorale DUMI CONSERVATOIRE 
dumiste  FM Eveil initiation  FM1 FM2 

V091221000804935001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 01/11/2022 

Agent d'état civil Affaires Générales Etat-Civil & Elections 
Réception des usagers et traitement de leurs demandes - Traitement et suivi des dossiers de pièces d'identité - Traitement des 
dossiers d'attestation d'accueil - Recensement des jeunes pour la journée d'appel à la défense - Réception et saisie des dossiers 
d'inscriptions électorales - Établissement des actes de reconnaissance - Réception et saisie des dossiers de mariage et de PACS - 
Traitement des demandes d'actes d'état civil - Délivrance de certificats divers - Réception des demandes de livret de famille - 
Etablissement des actes de décès et des documents liés 

V091221000804944001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

05/10/2022 02/11/2022 
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Syndicat de l'Orge, de la 

Remarde et de la 
Predecelle 

contrat sur 
emploi 
permanent 

 

Un(e) Animateur(-trice) Qualité _ Sécurité -Environnement Qualité _ Sécurité _ Environnement 
* Participer à la mise à jour des systèmes Qualité Sécurité Environnement (Fiches de données de sécurité, fiches techniques, liste 
des produits, Document unique et évaluation des risques professionnels...), * Réaliser des contrôles sur le terrain et suivre les 
actions correctives et préventives, * Réaliser des audits internes et des tests de situation d'urgence, suivre les actions qui en 
découlent, * Préparer et participer à l'audit externe de surveillance de nos certifications (ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001), * 
Créer et suivre la documentation QSE (procédures, modes opératoires...), * Réaliser les formations et les sensibilisations, * Mettre 
à jour le document de l'analyse environnementale, * Apporter un soutien à l'équipe QSE au quotidien sur différentes missions 
annexes 

V091221000805012001 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

05/10/2022 01/01/2023 

Directeur.trice du Patrimoine bâti Direction des Services Techniques 
MISSIONS : ? Piloter la politique de construction, de gestion et d'entretien du patrimoine communal o Pilotage, conception, 
partage et mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti, o Concevoir et suivre une stratégie 
patrimoniale intégrant les enjeux de rationalisation et de performance thermique des bâtiments, adaptée aux orientations 
politiques et partagée dans les différentes instances décisionnelles, o Proposer une programmation pluriannuelle 
d'investissements relative au patrimoine bâti, o Participer à l'analyse des besoins de la collectivité en matière de rationalisation 
et de construction de patrimoine, o Conduire l'analyse des besoins en matière d'entretien et de maintenance des bâtiments, o 
Porter un diagnostic partagé sur le patrimoine bâti de la collectivité, intégrant notamment les usages et la performance 
thermique des bâtiments, o Gérer un patrimoine en intégrant la notion de coût maintenance, coût global, o Contribuer à la mise 
en oeuvre d'outils de suivi de la gestion du patrimoine (déploiement et développement de l'usage du logiciel ATAL), o Garantir la 
sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments, o Mener et suivre des études de faisabilité et de programmation en lien avec la 
direction générale et les services concernés, o Définir et faire valider les objectifs prioritaires d'intervention sur les bâtiments, o 
Proposer à l'arbitrage et opérer des choix techniques adaptés dans le cadre de la création, de la réhabilitation, de la gestion et de 
la déconstruction des bâtiments, o Proposer des modes de portage et de réalisation, o Superviser des projets et représentation 
du maître d'ouvrage, o Contribuer à l'amélioration de la connaissance du patrimoine, à la veille technique et réglementaire, o 
Contribuer à l'élaboration d'une Programmation Pluriannuelle d'Investissement et suivre le budget de la direction 
(investissement et fonctionnement), en dépenses et en recettes, o Mettre en oeuvre, sur le plan technique, les procédures de 
marchés publics nécessaires à l'activité de la direction en collaboration avec les services marchés publics et finances dans la 
passation des marchés publics et le lancement des chantiers, o Assurer le suivi budgétaire et financier des opérations avec le 
service des finances, o Superviser l'organisation d'un chantier, o Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier des 
charges du contrat, o S'assurer de la levée des réserves, o Conseiller les élus et assurer la communication régulière des objectifs, 
de l'état d'avancement et des contraintes des projets, o Anticiper les dossiers de contentieux et les gérer. ? Encadrer et animer 
l'activité de la Direction : o Animer les équipes de la direction (diffusion, restitution de l'information, délégation, objectifs 
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collectifs et individuels, évaluation, formation, présence, etc.), o Gérer les aspects organisationnels de gestion du personnel, o 
Assurer le management direct de 6 responsables de services et indirect de la quarantaine d'agents de la direction Patrimoine 
bâti (techniciens, magasin, gardiens et régie patrimoine), o Piloter, suivre et contrôler l'activité du service en fonction des 
contraintes internes et externes, o Définir et actualiser les besoins et compétences du service, accompagner l'élévation du niveau 
de compétences, o Etre un point d'appui et une ressource technique auprès des techniciens du service o Développer la qualité 
des pratiques professionnelles de la direction. 

V091221000805067001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe 

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

35h00 

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

05/10/2022 01/01/2023 

Directeur Adjoint du MA SGLA H/F Multi-Accueil Saint Germain les Arpajon 
Au sein du multi accueil, le/la Directeur/trice Adjointe est garant (e) du bon fonctionnement de l'établissement.  A ce titre, ses 
principales missions sont de : * Il/elle communique et porter les valeurs du service dans le cadre du projet éducatif auprès de son 
équipe, des partenaires et des familles. * Il/elle accueille les enfants et leurs familles en contribuant à leur éveil, veillant à leur 
santé et leur sécurité physique et affective. * Il/elle encadre l'équipe de professionnels * Il/elle garantir la gestion administrative 
et financière de la structure * Il/elle s'inscrit dans la dynamique du service petite enfance 

V091221000805200001 
 

Mairie de GRIGNY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique 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 

05/10/2022 01/01/2023 

chargé de propreté des locaux  
Nettoyage des locaux Nettoyage murs plinthes radiateurs Désinfection et détartrage des sanitaires faïences miroirs sols 

V091221000805200002 
 

Mairie de GRIGNY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique 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 

05/10/2022 01/01/2023 

chargé de propreté des locaux  
Nettoyage des locaux Nettoyage murs plinthes radiateurs Désinfection et détartrage des sanitaires faïences miroirs sols 

V091221000805200003 
 

Mairie de GRIGNY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique 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 

05/10/2022 01/01/2023 

chargé de propreté des locaux  
Nettoyage des locaux Nettoyage murs plinthes radiateurs Désinfection et détartrage des sanitaires faïences miroirs sols 
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V091221000805200004 
 

Mairie de GRIGNY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique 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 

05/10/2022 01/01/2023 

chargé de propreté des locaux  
Nettoyage des locaux Nettoyage murs plinthes radiateurs Désinfection et détartrage des sanitaires faïences miroirs sols 

V091221000805200005 
 

Mairie de GRIGNY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique 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 

05/10/2022 01/01/2023 

chargé de propreté des locaux  
Nettoyage des locaux Nettoyage murs plinthes radiateurs Désinfection et détartrage des sanitaires faïences miroirs sols 

V091221000805200006 
 

Mairie de GRIGNY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique 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 

05/10/2022 01/01/2023 

chargé de propreté des locaux  
Nettoyage des locaux Nettoyage murs plinthes radiateurs Désinfection et détartrage des sanitaires faïences miroirs sols 

V091221000805200007 
 

Mairie de GRIGNY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique 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 

05/10/2022 01/01/2023 

chargé de propreté des locaux  
Nettoyage des locaux Nettoyage murs plinthes radiateurs Désinfection et détartrage des sanitaires faïences miroirs sols 

V091221000805200008 
 

Mairie de GRIGNY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique 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 

05/10/2022 01/01/2023 

chargé de propreté des locaux  
Nettoyage des locaux Nettoyage murs plinthes radiateurs Désinfection et détartrage des sanitaires faïences miroirs sols 

V091221000805205001 
 

S.M. pour 
l'Assainissement et la 

Technicien 

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

35h00 

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

05/10/2022 01/11/2022 
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Gestion des Eaux du 

bassin versant de 
l'Yerres 

Chargé de l'exploitation du Bâtiment ADMINISTRATION GENERALE 
Définir les besoins en termes de travaux d'entretien et d'exploitation du bâtiment et réaliser les travaux nécessaires soit en régie, 
soit en lançant et contrôlant de la bonne exécution de travaux confiés à des prestataires 

V091221000805239001 
 

Mairie de LISSES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/10/2022 15/10/2022 

Agent de surveillance de la voie publique Police municipale 
procéder à toutes constatations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du Code de 
l'environnement) Rechercher et constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 
571-92 du Code de l'environnement) Relever par rapport les contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la 
propreté des espaces publics (article L13-12-1 du Code de la santé publique) Constater les contraventions aux arrêtés 
concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares (Code des transports, article L.2241-1) 
Constater les contraventions au Code de la route, concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules Verbaliser l'arrêt ou le 
stationnement gênant d'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons Constater la contravention au Code 
des assurances  en cas de non apposition d'un certificat valide sur un véhicule (article R.2111-21-5 du Code des assurances et 
article R 130-4 du Code de la route En cas de flagrant délit, doit appréhender le ou les auteurs Peut surveiller la sécurité aux 
abords des écoles Participe à la surveillance du bon déroulement des manifestations publiques 

V091221000805261001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/10/2022 01/01/2023 

Agent de gardiennage H/F GARDIENNAGE 
Accueillir, informer et communiquer Surveiller les bâtiments et les équipements de la ville Effectuer l'entretien courant Réaliser 
des petits travaux de maintenance 

V091221000805284001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

05/10/2022 05/10/2022 

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

V091221000805581001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Attaché 

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

35h00 

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

05/10/2022 01/11/2022 

Chargé de missions relations entreprises/animation Implantation et Développement des Entreprises 
Au sein du service Implantation et Développement des Entreprises et sous l'autorité du responsable du Pôle développement des 
entreprises, le (la) chargée de mission aura particulièrement pour mission: - identifier, évaluer et accompagner les projets de 
développement des entreprises - participer à la mise en place et la gestion des outils d'accompagnement - Enrichir la base de 
données "entreprises" (AGDE) - collaborer avec l'appui ponctuel des autres missions de la Direction - développer des actions 
d'animation économique... 

V093221000804866001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

05/10/2022 01/12/2022 

Agent de Sécurité  Brigade régionale de sécurité  - H/F Brigade régionale de sécurité 
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l'île de France ainsi qu'aux abords immédiats de l'établissement (parvis uniquement). Vous 
contribuez à l'analyse de la situation de l'établissement pour mettre en place une politique de prévention en matière de sécurité 
et concourez au traitement des situations en cas de crise grave compromettant la sécurité des personnes et des biens en 
accompagnant les équipes de direction de l'établissement. MISSION 1 : Assurer un rôle de prévention et de médiation au sein des 
établissements scolaires et à leurs abords (parvis de l'établissement) MISSION 2 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes  et des biens MISSION 3 : Participation au plan de prévention de la violence 
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V093221000804866002 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

05/10/2022 01/12/2022 

Agent de Sécurité  Brigade régionale de sécurité  - H/F Brigade régionale de sécurité 
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l'île de France ainsi qu'aux abords immédiats de l'établissement (parvis uniquement). Vous 
contribuez à l'analyse de la situation de l'établissement pour mettre en place une politique de prévention en matière de sécurité 
et concourez au traitement des situations en cas de crise grave compromettant la sécurité des personnes et des biens en 
accompagnant les équipes de direction de l'établissement. MISSION 1 : Assurer un rôle de prévention et de médiation au sein des 
établissements scolaires et à leurs abords (parvis de l'établissement) MISSION 2 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes  et des biens MISSION 3 : Participation au plan de prévention de la violence 

V093221000804866003 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

05/10/2022 01/12/2022 

Agent de Sécurité  Brigade régionale de sécurité  - H/F Brigade régionale de sécurité 
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l'île de France ainsi qu'aux abords immédiats de l'établissement (parvis uniquement). Vous 
contribuez à l'analyse de la situation de l'établissement pour mettre en place une politique de prévention en matière de sécurité 
et concourez au traitement des situations en cas de crise grave compromettant la sécurité des personnes et des biens en 
accompagnant les équipes de direction de l'établissement. MISSION 1 : Assurer un rôle de prévention et de médiation au sein des 
établissements scolaires et à leurs abords (parvis de l'établissement) MISSION 2 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes  et des biens MISSION 3 : Participation au plan de prévention de la violence 

V093221000804866004 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

05/10/2022 01/12/2022 

Agent de Sécurité  Brigade régionale de sécurité  - H/F Brigade régionale de sécurité 
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l'île de France ainsi qu'aux abords immédiats de l'établissement (parvis uniquement). Vous 
contribuez à l'analyse de la situation de l'établissement pour mettre en place une politique de prévention en matière de sécurité 
et concourez au traitement des situations en cas de crise grave compromettant la sécurité des personnes et des biens en 
accompagnant les équipes de direction de l'établissement. MISSION 1 : Assurer un rôle de prévention et de médiation au sein des 
établissements scolaires et à leurs abords (parvis de l'établissement) MISSION 2 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes  et des biens MISSION 3 : Participation au plan de prévention de la violence 



Arrêté 2022/D/73 

 

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

V093221000804866005 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

05/10/2022 01/12/2022 

Agent de Sécurité  Brigade régionale de sécurité  - H/F Brigade régionale de sécurité 
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l'île de France ainsi qu'aux abords immédiats de l'établissement (parvis uniquement). Vous 
contribuez à l'analyse de la situation de l'établissement pour mettre en place une politique de prévention en matière de sécurité 
et concourez au traitement des situations en cas de crise grave compromettant la sécurité des personnes et des biens en 
accompagnant les équipes de direction de l'établissement. MISSION 1 : Assurer un rôle de prévention et de médiation au sein des 
établissements scolaires et à leurs abords (parvis de l'établissement) MISSION 2 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes  et des biens MISSION 3 : Participation au plan de prévention de la violence 

V093221000805445001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 05/10/2022 

lycée Eugène Delacroix- Drancy -agent(e) d'entretien général - 3311  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V095220900775400001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 07/10/2022 

Chef de projets applicatifs (F/H)  
Sous l'autorité du Directeur de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information, le/la chargé(e) de projets met en oeuvre 
des projets informatiques en conformité avec les référentiels. A ce titre, vous intervenez dans le développement et l'intégration 
de nouvelles applications, de composants réutilisables ou dans la maintenance d'une application existante. Vous assurez le 
support de 2ème niveau des applications dont vous avez la charge et faites l'interface avec les éditeurs. 

V095220900799635001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 

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 

04/10/2022 01/12/2022 
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Parisis Agent d'accueil et d'entretien H/F Piscine de Cormeilles en Parisis Piscine de Cormeilles en Parisis (F/H) 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur de piscine, vous êtes en charge de la propreté des locaux et de la tenue de caisse.  
Missions principales :   * Entretien (60%) :   - Entretien des locaux en fonction d'un planning et des consignes définies ainsi que 
d'un protocole d'entretien strict défini par le responsable, - Contrôle de l'état de propreté des locaux, rangement du matériel 
utilisé, - Entretien des surfaces vitrées, - Tri des déchets courants, - Utilisation des équipements mis à disposition (chariot seau-
presse, mono brosse, aspirateur). - Contrôle l'approvisionnement en matériels et en produits.  * Tenue de caisse durant les 
horaires d'ouverture au public (40%) :   - Accueil physique et téléphonique du public, - Encaissement des entrées, - Veiller à la 
bonne tenue et la sécurité de la caisse.  Missions secondaires :   - Proposition et élaboration de plannings d'équipe pré-établis.  
Compétences et qualités requises :  - Respect des règles d'hygiène et de sécurité, - Sens de l'organisation, dynamisme et 
polyvalence, - Esprit d'équipe, - Discrétion professionnelle, - Bureautique (niveau base).  Conditions de travail :   - Emploi 
permanent à pourvoir dès que possible - Temps complet (35h) avec des horaires variés en semaine (1 nocturne), 1 week-end sur 
2 ou 3 et jours fériés en fonction des besoins du planning sur l'amplitude horaire de l'établissement - Rémunération statutaire + 
régime indemnitaire. 

V095220900799924001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/10/2022 01/11/2022 

AER (F/H) ENFANCE 
Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales 
pour le personnel : * Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et 
entretenir le matériel, * Gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220900799938001 
 

Mairie de LOUVRES 

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

05/10/2022 10/10/2022 

Réferent de parcours insertion professionnelle (F/H) pime 
Ce recrutement s'inscrit dans le cadre du plan régional d'insertion pour la Jeunesse des quartiers prioritaires en Ile de France 
visant à accompagner des jeunes de 16 à 29 ans en difficulté, ce qui suppose de les repérer, d'aller vers eux, de susciter leur 
adhésion et de les inscrire dans un parcours personnalisé. Cela suppose un travail de repérage des publics par le/la référente de 
parcours, d'aller vers eux, de susciter leur adhésion et de les inscrire dans un parcours personnalisé en s'appuyant sur les 
partenaires institutionnels et associatifs oeuvrant dans le champ de la jeunesse, de l'insertion, de l'emploi et de l'aide sociale 
Placé sous la responsabilité du responsable de service PIME (Prévention, Insertion, Médiation, Engagement), le/la référent(e) de 
parcours recruté(e) sera également en lien étroit avec la coordinatrice PRIJ et garantira une cohérence du dispositif sur 
l'ensemble du territoire. 

V095220900799943001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

04/10/2022 01/11/2022 
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principal de 2ème classe permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous avez en charge d'accueillir, d'animer et 
de mettre en place des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique de la structure.   MISSIONS Accueillir les enfants et les 
familles : * Mettre en place un accueil agréable et sécurisé * Informer et renseigner les familles  Participer à la définition des 
objectifs du projet pédagogique et mettre en place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de 
proposition, * Etre référent des animateurs vacataires * Rédiger les projets d'activités * Mettre en place des outils d'évaluation  
Participer à l'organisation des temps périscolaires : * Garantir la transmission des informations aux familles, à l'école et services 
municipaux * Gérer l'intérim et assurer l'encadrement de l'équipe d'animation en cas d'absence du responsable périscolaire  
Assurer la sécurité physique et morale des enfants : * Etablir des listes de sorties, demander les autorisations aux parents * 
Appliquer la réglementation interne et externe, assurer le suivi sanitaire individualisé * Respecter les consignes de sécurité 
(notamment Vigipirate) * Veiller à la réglementation 

V095220900799943002 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/10/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous avez en charge d'accueillir, d'animer et 
de mettre en place des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique de la structure.   MISSIONS Accueillir les enfants et les 
familles : * Mettre en place un accueil agréable et sécurisé * Informer et renseigner les familles  Participer à la définition des 
objectifs du projet pédagogique et mettre en place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de 
proposition, * Etre référent des animateurs vacataires * Rédiger les projets d'activités * Mettre en place des outils d'évaluation  
Participer à l'organisation des temps périscolaires : * Garantir la transmission des informations aux familles, à l'école et services 
municipaux * Gérer l'intérim et assurer l'encadrement de l'équipe d'animation en cas d'absence du responsable périscolaire  
Assurer la sécurité physique et morale des enfants : * Etablir des listes de sorties, demander les autorisations aux parents * 
Appliquer la réglementation interne et externe, assurer le suivi sanitaire individualisé * Respecter les consignes de sécurité 
(notamment Vigipirate) * Veiller à la réglementation 

V095221000800889001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 01/11/2022 

ATSEM (h/f) Actions scolaire et périscolaire 
Accueille les enfants Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Anime des activités aux côtés de l'enseignant Assure 
l'hygiène et la sécurité des enfants ( vigipirate et PAI) Prépare et met en état le matériel pédagogique Assure la surveillance sur le 
temps méridien et assiste les enfants pendant le repas Assure l'accueil préscolaire (selon l'organisation en vigueur dans chaque 
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école), accueille des familles sur l'accueil préscolaire Participe aux temps extra scolaire  Assure l'entretien du matériel 
pédagogique et des locaux (en complément de la société de ménage) 

V095221000800889002 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 01/11/2022 

ATSEM (h/f) Actions scolaire et périscolaire 
Accueille les enfants Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Anime des activités aux côtés de l'enseignant Assure 
l'hygiène et la sécurité des enfants ( vigipirate et PAI) Prépare et met en état le matériel pédagogique Assure la surveillance sur le 
temps méridien et assiste les enfants pendant le repas Assure l'accueil préscolaire (selon l'organisation en vigueur dans chaque 
école), accueille des familles sur l'accueil préscolaire Participe aux temps extra scolaire  Assure l'entretien du matériel 
pédagogique et des locaux (en complément de la société de ménage) 

V095221000801972001 
 

Mairie de MAGNY-EN-
VEXIN 

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

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

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) administration 
Nous recrutons un(e) Assistant(e) RH gestion du personnel / paie (F/H)  Rattaché(e) à la gestionnaire des carrières et 
rémunérations, vous appliquez et gérez, l'ensemble du déroulement de la carrière et de la rémunération d'un portefeuille 
d'agents. 

V095221000802107001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

05/10/2022 21/10/2022 

4114- Assistante de territoire H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne les usagers du 
département. Répartis sur tout le territoire valdoisien, il existe 12 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de 
proximité. Les équipes sont constituées d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Notre 
collectivité innovante et engagée dans la qualité de vie au travail de ses collaborateurs recrute une assistante de territoire. 
L'assistant de territoire assure le secrétariat du Responsable de Territoire, dans la mise en oeuvre et la cohérence des activités 
définies dans le cadre de la politique sociale départementale.  Sous l'autorité du Responsable de Territoire : - Tenir le secrétariat 
du responsable de territoire : rédaction, frappe et mise en forme de documents, compte rendu et  organisation de réunions ;  - 
Elaborer les statistiques, - Travailler en binôme avec la secrétaire à dominante PMI ou ASE et assure l'intérim en cas d'absences 
liées aux congés et à la formation ; - Gérer l'administration générale du territoire : logistique, congés du personnel, fourniture ; - 
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Tenir la régie d'avances,  Vos missions spécifiques :  - Suivre de l'activité liée au traitement des informations préoccupantes ; - 
Gérer le secrétariat du travailleur social MASP/AES, - Suivre l'activité liée à la vulnérabilité, - Gérer le secrétariat des agents 
instructeurs RSA. 

V095221000802625001 
 

CCAS de BEAUMONT-
SUR-OISE 

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 

04/10/2022 01/12/2022 

Travailleur social (h/f) ccas 
Les missions du poste Sous la responsabilité de la Directrice du CCAS vous aurez pour missions : * Suivi global et orientation des 
allocataires du Revenu de Solidarité Active - Entretiens individuels d'accueil pour identifier les difficultés et priorités. - Suivi de la 
construction du parcours d'insertion par des entretiens individuels.  - Contribuer régulièrement au rendu et à l'évaluation 
statistique de l'activité liée au RSA. - Assurer les tâches administratives relatives au suivi des usagers. * Gestion de l'épicerie 
solidaire - Coordination de l'équipe de bénévole - Suivie administratif et relations avec SAF-ANDES - Gestion des stocks * Suivi 
des domiciliations administratives * Accueil, orientation et écoute des personnes en grande précarité hors dispositif R.S.A. * 
Etablissement des dossiers FSL, AFIL, ASPA......  * Gestion des jardins familiaux. * Participation à l'ensemble des tâches et projets 
du service. * Participation à l'activité du service : accueil et orientation des usagers du C.C.A.S. (tâches effectuées par roulement 
avec l'ensemble de l'équipe). 

V095221000802656001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

04/10/2022 31/10/2022 

chargé d'accueil direction générale 
Accueil téléphonique du public : - Reçoit, renseigne et oriente les appels téléphoniques, - Recherche et effectue les réponses de 
premier niveau. Accueil Physique du public : - Accueille, renseigne, oriente et/ ou accompagne le public (interne, externe, élus, 
etc). Gestion du courrier : - Enregistre le courrier entrant, - Effectue l'affranchissement et l'expédition des courriers, - Réceptionne 
les colis. Missions diverses : - Assiste la Direction des ressources humaines (aide à la suivi de la gestion administrative : 
Distribution des tickets restaurant, recrutement : réponse et archivage des candidatures, formation : édition des bons de 
commande...), - Gestion des commandes de fourniture de bureau, - Aide ponctuelle à la Direction Générale. 

V095221000802736001 
 

CCAS de BEAUMONT-
SUR-OISE 

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

04/10/2022 01/11/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) ccas 
Entretenir la maison de la personne accompagnée, en faisant le ménage, les petits travaux d'entretien et de réparation 
nécessaires, la lessive et le repassage.   Subvenir aux besoins alimentaires 
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V095221000802745001 
 

Mairie de VAUREAL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

CHARGÉ(E) D'OPÉRATIONS BÂTIMENT (H/F)  
Au sein de la Direction de l'aménagement et du cadre de vie et placé sous la responsabilité de la directrice, le chargé d'opération 
bâtiment participe à la programmation des travaux de construction, réhabilitation, de modernisation et de mise en sécurité des 
bâtiments communaux.  la Ville a fait de la transition écologique une de ses priorités et souhaite engager la rénovation 
énergétique de son patrimoine bâti.   MISSIONS PRINCIPALES :  * Contrôle de l'ensemble des demandes de travaux des différents 
sites en liaison avec le responsable régie bâtiments, * Conduite d'opérations de construction, réhabilitation en collaboration 
avec la directrice de l'aménagement et du cadre de vie * Elaboration d'un plan de rénovation énergétique des bâtiments * 
Elaboration des DCE / cahiers des charges pour les travaux confiés, * Suivi des contrats de maintenances du service, * Analyse 
des marchés de travaux, d'entretien et de maintenance, * Elaboration du plan d'action sur l'entretien des bâtiments 
communaux, à long terme participation aux commissions de sécurité, * Contrôler l'application des normes et techniques de 
mise en oeuvre des matériaux et matériels, * Elaboration et définition des besoins avec tous les acteurs intervenant sur un projet, 
* Estimation financière des projets et pilotage des travaux, * Recensement des demandes et des besoins en travaux auprès des 
autres services et des utilisateurs, * Gestion des fluides, * Participation à l'élaboration des budgets et du PPI (programme 
pluriannuel d'investissement) * Responsable hiérarchique des deux gardiens de gymnases    COMPETENCES ET QUALITES 
REQUISES :  * Titulaire d'un BTS ou d'un DUT Bâtiment TCE * Expérience confirmée dans un poste similaire permettant 
l'acquisition de solides connaissances dans tous les corps d'état du bâtiment, * Connaissance des marchés publics, * Capacités 
rédactionnelles, * Avoir un sens de l'organisation développé, * Posséder des qualités managériales, * Faire preuve de réelles 
qualités relationnelles et de négociation * Avoir le sens des initiatives, 

V095221000802833001 
 

Centre Nautique 
Intercommunal 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

04/10/2022 05/10/2022 

Adjoint technique (F/H) Cabines 
Accueil du public, gestion des entrées et sorties de tous les publics, nettoyage et entretien des sols et des sanitaires 

V095221000802873001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Attaché 

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

35h00 

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

04/10/2022 17/10/2022 

Chef de projets Paysage et Environnement H/F Direction des Services Techniques 
Le Chef de projets Paysage et Environnement a pour mission principale de conduire les projets d'aménagements de la ville de 
Montigny-Lès-Cormeilles : ouverture au public d'espaces boisés, création de parcs et d'espaces naturels de biodiversité, 
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aménagement d'espaces publics végétalisés et d'ilots de fraicheur urbains, création d'une ferme pédagogique... Il conduit 
également les réflexions thématiques participant à la mise en oeuvre des politiques environnementales portées par la 
municipalité. Au sein d'un pôle maîtrise d'ouvrage pluri-disciplinaire, le chef de projets Paysage et Environnement est rattaché 
au Directeur des Services Techniques. Dans le cadre de son activité, il a pour missions principales : * Piloter la définition et la mise 
en oeuvre des projets d'aménagements environnementaux et paysagers inscrits au budget de la ville : définition du programme, 
recherche de financements, rédaction des cahiers des charges, conduite des procédures d'attribution des marchés, contrôle de 
l'exécution des études et des travaux, suivi administratif et financier.   * Le cas échéant, assurer la maîtrise d'oeuvre de projets 
paysager, en, conception (DAO, croquis, dessins...), et/ou en réalisation.   * Elaboration et suivi des documents cadre et 
opérationnels : réalisation de cartographies et de diagnostics du paysage et du patrimoine, mise en oeuvre de l'Atlas de la 
biodiversité communale, déclinaisons de l'agenda 21 sur les thématiques en lien avec les espaces verts et paysagers.  * Assister et 
conseiller les élus en matière d'aménagement des espaces verts en apportant un appui technique.  Dans le cadre de vos 
missions, vous serez amené à participer à des réunions publiques, à assurer d'éventuelles astreintes. Ce poste peut nécessiter des 
disponibilités horaires.  Permis B exigé 

V095221000802876001 
 

Caisse des Ecoles de 
ARGENTEUIL 

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 

04/10/2022 01/11/2022 

Agent chargé du restaurant du personnel Caisse des écoles 
L'agent est chargé d'assurer 3 activités :  - mise en place et service du restaurant du personnel  d'une capacité de 45 couverts, - 
remise en état de propreté des locaux administratifs, - réception du linge 2 fois par semaine.  Tâches et poids Tâches courantes: 
Assurer la gestion du restaurant du personnel : - Mise en place du restaurant du personnel pour une  arrivée des agents à partir 
de12h00. - Assurer la gestion du réchauffage des aliments, le  service en barquettes collective puis le débarrassage. - Assurer la 
remise en état de l'office et de la salle de  restaurant - Appliquer les règles d'hygiène, procédures HACCP  Assurer l'entretien de 
l'office et du restaurant du  personnel ainsi que des locaux administratifs : - Nettoyer le sol, les vitres, bureaux des 5 locaux  
administratifs - Vider les poubelles des locaux communs - Nettoyer les sanitaires hommes et femmes du  restaurant, du SAS 
approvisionnements, des bureaux - Réapprovisionner tous les distributeurs (papier essuiemains, savon liquide etc...) - 
Annuellement, décaper et cirer les sols, nettoyer les  murs Gestion du linge : - Réceptionner et veiller à la bonne répartition du 
linge par  la société adjudicatrice du marché, deux fois par  semaine. 

V095221000802919001 
 

Mairie de CERGY 

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 

04/10/2022 01/11/2022 

UN/E RESPONSABLE DU SERVICE MEDIATION ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE (H/F) Direction de la Tranquillité 
Publique et de la Prévention 
Au sein de la Direction de la Tranquillité Publique et de la Prévention, et sous la responsabilité de son Directeur; le responsable 
du service médiation et prévention de la délinquance pilote l'ensemble des dispositifs relatifs à cette thématique pour le territoire 
de Cergy.   MISSIONS Piloter le CLSPD - Contrat Local de Prévention de la Délinquance.  Construire, développer et évaluer les 
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dispositifs de la prévention de la délinquance :  * Mettre en oeuvre le rappel à l'ordre et organiser le conseil des droits et devoirs 
des familles, * Relancer des actions innovantes en matière de prévention de la délinquance.  Mettre en réseau, mobiliser et 
stimuler des coopérations pour la mise en oeuvre d'actions concrètes partenariales :  * Organiser les cellules de veille, * Suivre 
l'accueil des peines alternatives et des mesures de réparation, * Renforcer le partenariat avec les bailleurs, * Participer aux 
différentes réunions en lien avec la prévention de la délinquance et de la tranquillité.  Développer des outils d'analyse sur les 
phénomènes de délinquance : * Recueillir des statistiques de la Police Nationale, * Rédiger des notes d'ambiance sur les ilots 
prioritaires de la commune.  Coordonner des dispositifs et actions lancés dans le cadre du CLSPDR, élaborés conformément à la 
stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance, sur les thèmes suivants :  * Prévention de la réitération et de la récidive,  
* Accès au droit et à l'aide aux victimes,  * Accompagnement des publics vulnérables,  * Mise en place et renforcement du travail 
en réseau, * Consolidation et développement d'actions de prévention en direction d'un public mineur, * Amélioration de la 
tranquillité publique.  Assurer le rôle de référent radicalisation :  * Assurer le rôle d'interface entre la ville et la préfecture.  
Développer les missions de correspondant ville-justice, maire/procureur : * Améliorer la communication sur le traitement 
judiciaire des infractions commises sur le territoire de la commune, * Palier l'incompréhension du traitement judiciaire.  Assurer 
la gestion administrative : * Administrer la Maison de la Justice et du Droit, * Suivre les subventions en matière de prévention de 
la délinquance.  Assurer la Coordination de la Mission Médiation   INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 39 h 
hebdomadaires Contraintes spécifiques : présence possible en soirée du fait de réunions - Permis B conseillé  PROFIL Cadre A de 
la filière administrative (titulaire ou à défaut contractuel), vous êtes issu d'une formation supérieure (Master) en sciences 
politiques, criminologie ou psychologie et bénéficiez d'une expérience significative sur un poste équivalent dans une collectivité. 
Les maîtrises de la conduite de projet, de la législation autour des politiques de sécurité, de la prévention de la délinquance, du 
fonctionnement et du cadre administratif et juridique des collectivités locales sont attendues. D'excellentes qualités 
rédactionnelles et relationnelles, une réelle d'ouverture d'esprit (écoute active, techniques d'animation de réseau, concertation 
et sens de la diplomatie), avec une bonne connaissance des outils informatiques et un bon sens de l'organisation viendront 
compléter votre profil. 

V095221000802943001 
 

CCAS de BEAUMONT-

SUR-OISE 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 01/01/2023 

Travailleur social (h/f) ccas 
- prendre en charge des situations sociales fragilisées que ce soit en matière d'emploi, de logement ou d'ordre familial.  - 
intervient pour résoudre des situations sociales précaires et aide les personnes en difficulté dans leurs démarches 
administratives. 

V095221000802952001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/10/2022 01/01/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
* Mettre en oeuvre la légalisation statutaire et juridique ; * Management et encadrement du service, veille juridique, contrôle des 
actes ; * Conseil aux élus et à la direction générale en matière d'organisation et gestion des ressources humaines : Alerter sur les 
risques juridiques au moyen de notes, entretiens, études diverses ; * Élaboration du budget du personnel, suivi de la masse 
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salariale : intégrer les contraintes financières, mettre en adéquation les composantes de la masse salariale avec les crédits de 
personnel, .anticiper et assurer une prospective du budget ressources humaines ; * Participation à la définition de la politique 
ressources humaines à travers des outils et méthodes mis en oeuvre : diagnostics, pronostics, objectifs, préconisations ; * 
Encadrer et contrôler le processus de la gestion de la paye ; * Informer et expliquer la réglementation et les procédures ; * 
Préparer les dossiers pour les soumettre à l'avis des CAP ; * Dresser les tableaux d'avancement de grade ; * Constitution et suivi 
des dossiers de procédures disciplinaires ; * Gestion des effectifs ( tableaux des effectifs, tableaux des emplois ) ; * Politiques 
sectorielles RH et accompagnement des services ; * Gestion des emplois, des effectifs et compétences  ; * Contrôle de la gestion 
administrative et statutaire : condition de travail, application des normes juridiques, prévenir le contentieux ; * Élaboration du 
plan de formation. 

V095221000802969001 
 

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

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

30876 Responsable d'office de réchauffage (F/H) DEC 
Coordonne et gère les activités de distribution, participe à l'animation d'un restaurant 

V095221000803050001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

04/10/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien (h/f) Nettoyage 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces des bâtiments communaux (Salles de réunion, 
bureaux, couloirs, sanitaires...), - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les 
consignes d'utilisation des différents produits,  * Tri et évacuation des déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le 
tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition,  * Contrôle de l'état de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à 
désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les 
signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après 
usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la qualité des produits, * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec, * Protection des 
revêtements de sol par application d'émulsion 

V095221000803083001 
 

Communauté 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

04/10/2022 04/10/2022 
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d'Agglomération Plaine 

Vallée 

Agent de maintenance Services techniques 
Surveiller les lieux et faire appliquer le règlement intérieur, Entretenir les installations et vérifier la propreté des espaces 
communs et leurs abords, Recueillir et traiter les réclamations des occupants des aires des gens du voyage, Informer sa 
hiérarchie des anomalies, dysfonctionnements et dégradations, Assurer une maintenance de 1er niveau sur l'ensemble des sites, 
Assurer le suivi et le contrôle des intervenants extérieurs sur les différents sites (Bureaux de contrôle, entreprises, etc.).  Assurer la 
tonte et le fauchage de l'ensemble des espaces verts, 

V095221000803141001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

04/10/2022 01/01/2023 

animateur enfance 
L'animateur assure l'encadrement d'un groupe d'enfants, organise et anime des activités éducatives sur le temps périscolaire 
(pause méridienne incluse) et extrascolaire. 

V095221000803247001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

04/10/2022 12/12/2022 

4302 - Assistant administratif F/H DESF - Service Accueil et Adoption 
Direction de l'Enfance, de la Saté et de la Famille Service Accueil Adoption  L'assistant administratif assure des missions 
d'assistante auprès du Chef de Service, ainsi que la supervision du secrétariat et de la gestion des dossiers du service Accueils et 
Adoptions et participe à la coordination des activités des travailleurs sociaux et des psychologues du service (secrétariat, 
planning,...). Assiste les correspondantes départementales de l'Agence Française de l'Adoption (AFA) auprès des usagers en lien 
avec cet organisme.   Activités : - Anime la Commission d'agrément des familles adoptantes - Assure l'accueil, l'information des 
usagers (entretiens individuels, prise en charge de l'organisation et de l'animation des réunions d'information des postulants à 
l'adoption à raison de 1 par mois en moyenne), - Assure le suivi des dossiers avec les instances institutionnelles (tribunaux, 
Ministère des affaires étrangères, Service de l'Adoption Internationale, les Organismes Autorisés pour l'Adoption (OAA), les 
autres départements, - Assure le suivi des dossiers d'agrément et des personnes agréées (400 environ) notamment ayant un 
projet à l'étranger, - Prépare et participe au Conseil de Famille dans la prise de note - Assure le suivi administratif des dossiers des 
personnes ayant adopté un enfant en provenance de l'étranger, - Encadre la gestionnaire chargée des missions de consultations 
des anciens pupilles et des anciens enfants confiés à l'ASE - Elabore des procédures pour harmoniser les pratiques de secrétariat, 
- Encadre techniquement et hiérarchiquement le secrétariat. 

V095221000803406001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

04/10/2022 01/12/2022 
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Mairie de CERGY 1ère classe cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

Un/e chargé/e d'opérations Direction de la maîtrise d'ouvrage et des données patrimoniales 
Assister le maître d'ouvrage dans le processus décisionnel des projets de bâtiment * Participer à la définition et à la mise en 
oeuvre des politiques d'investissement de la ville, * Intégrer les orientations portées par l'équipe municipale (transition 
écologique et énergétique, participation des usagers, développement des cofinancements...) * Rechercher des informations sur 
l'environnement du projet : rapport de faisabilité, étude des sols..., * Evaluer les coûts et les délais du projet, * Analyser les besoins 
des usagers et des utilisateurs, en concertation avec les autres directions, * Réaliser un audit technique, faire une évaluation du 
projet et tenir compte de l'évaluation des projets équivalents internes ou externes à la collectivité, * Rédiger les pièces techniques 
et financières des marchés, * Monter le dossier de subvention sur le plan technique.  Représenter le maître d'ouvrage * Appliquer 
les procédures de conduite et de direction de chantier, * Définir des actions d'amélioration de l'efficacité du système, * Assurer le 
pilotage des dossiers qui lui sont confiés, * Contrôler l'application des règles de sécurité et d'accessibilité, * Coordonner l'action 
des différents services de la collectivité, des intervenants externes (délégataires...) et des prestataires, * Contrôler le respect des 
coûts, de la qualité et des délais, * Développer des outils de planification et de reporting des travaux.  Coordonner et vérifier les 
travaux réalisés par les entreprises * S'assurer de l'adéquation des prix avec le bordereau du marché ou la DPGP, * Piloter, 
coordonner et contrôler les interventions des entreprises, * Organiser les réunions de chantiers et suivre le chantier jusqu'à la 
réception des travaux, * Suivre les budgets, * Réclamer les DOE auprès des prestations (architectes, entreprises...).  Assistance aux 
opérations de réception des travaux des visites de la commission de sécurité  * Aider au contrôle de l'exécution des travaux et à 
leur conformité aux règles de l'art et aux exigences de sécurité, * Évaluer l'adéquation de la réalisation des travaux avec le 
contrat, * Établir des rapports de chantiers et des métrés contradictoires de travaux, * Vérifier la conformité des PV de réception * 
Effectuer un suivi des relances ou litiges avec les entreprises en lien avec le responsable, * Développer des dispositifs d'évaluation 
et de contrôle de la qualité des services rendus.  Coordination des demandes * Saisir les bons de commande dans le logiciel CIRIL 
Finance, * Rédiger les bilans des travaux par rapport au budget. 

V095221000803725001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

04/10/2022 01/11/2022 

Agent de logistique (F/H)  
Au sein du service Logistique, l'agent participe à la conception et met en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la 
conduite et à la sécurité des manifestations et des événement de la Ville. Il/elle assure les opérations de manipulation, portage, 
déplacement ou chargement de marchandises, de produits ou d'objets ainsi que du déplacement ou chargement du matériel lié 
aux manifestations de la commune. L'agent de logistique réalise ces opérations manuellement ou à l'aide d'engins spéciaux de 
manutention. 

V095221000803755001 
 

Mairie de MONTIGNY-

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/10/2022 07/11/2022 
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LES-CORMEILLES Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Sous l'autorité du Chef de service de la police municipale, au sein d'une équipe de 8 policiers municipaux et 4 ASVP, vous 
exercerez les missions de surveillance du domaine public, de prévention et de sécurité des personnes et des biens et d'établir des 
relations de proximité avec les habitants et les commerçants.    Chargé d'appliquer les pouvoirs de police du maire, le policier 
municipal assure différentes fonctions : Activités techniques - Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques - Application des arrêtés municipaux - Recherche et relevé des infractions - 
Rédaction et transmission d'écrits professionnels - Veille à la sécurité des différentes manifestations culturelles et cérémonies 
officielles - Accueil et relation avec les publics - Permanence opérationnelle du service de police municipale Activités spécifiques - 
Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au port, au transport, au lieu de stockage des armements, à la 
formation au tir et au maniement des armes - Gestion de la régie d'État, des amendes forfaitaires et des consignations, objets 
trouvés et fourrières (animales et automobiles)  Profil  Nombres d'années d'ancienneté dans un poste similaire : Poste accessible 
aux Lauréats de Concours  Titulaire permis B et idéalement du permis A2 Connaissance du cadre légal du Policier Municipal 
(statut de la FPT, textes législatifs, règlements et codes relevant des attributions et des compétences du Policier Municipal) 
Maîtrise des codes et fonctionnement des institutions judiciaires et des procédures pénales Connaissance des techniques de 
police d'intervention ainsi que les modalités d'intervention avec les populations à risques ou en situation difficile. 

V095221000803833001 
 

Mairie de BUTRY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/10/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Agent des services techniques H/F 
Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune. Missions, fonctions et tâches principales du responsable 
technique : * Avec l'équipe, maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité : 
Maintenir en état les espaces publics : balayer les rues, ramasser les déchets, vider les poubelles, nettoyer les abords des espaces 
de tri sélectif, Désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces publics (désherber manuellement ou 
mécaniquement la voirie, déneiger les voies de circulation et les trottoirs en cas de précipitations neigeuses...), Effectuer les 
interventions d'urgence pour libérer la voirie et les surfaces (animaux morts, arbres...), Mettre en place la signalétique en cas 
d'intervention d'urgence.  * Avec l'équipe, entretenir les espaces verts de la collectivité : Effectuer la tonte des espaces verts - 
Tailler les haies les arbustes et les massifs - Elaguer les arbres. Ramasser les feuilles mortes (manuel/souffleuse/aspirateur de 
feuilles), Assurer le traitement sans produit phytosanitaire (engrais et désherbage) des espaces verts : cimetière et voirie, 
Participer au fleurissement de la collectivité : planter et entretenir les massifs et les bacs de fleurs.  - Avec l'équipe, maintenir en 
état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien et de petite manutention sur les bâtiments, les équipements publics 
et la voirie : Nettoyer les équipements urbains tels les bancs publics, les trottoirs, Effectuer les travaux d'intervention de premier 
niveau sur la voirie (rebouchage, maçonnerie), Effectuer l'entretien des chemins communaux : débroussailler, changer les grilles, 
nettoyer les fossés, Effectuer le salage des routes (le cas échéant), Effectuer les interventions de 1er ordre sur les bâtiments   * 
Avec l'équipe, assurer l'entretien courant des machines, du matériel et du local utilisés : Effectuer l'entretien courant et tenir le 
suivi du matériel et des véhicules à disposition, Contrôler l'approvisionnement en matériel et en produits, Respecter les règles de 
sécurité liées à la manipulation de produits dangereux, Détecter les dysfonctionnements des équipements et évaluer les risques 
d'accidents, Maintenir le local technique en état de propreté et de fonctionnement, Assurer la maintenance des véhicules 



Arrêté 2022/D/73 

 

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

roulants.  * Avec l'équipe, nettoyer des locaux et abords, installer et démonter des barrières et du matériel, installer des 
containers et effectuer le tri des déchets, déplacer, installer et ranger les tables et les chaises dans le cadre de réunions ou 
animations ponctuelles, participation à l'installation des manifestations, signaler à la hiérarchie les dysfonctionnements 
éventuels.  * En soutien du responsable technique, assurer la relation avec les entreprises intervenant sur la commune  * En 
soutien du responsable technique, surveiller la conformité des bâtiments communaux, faire un inventaire régulier des travaux 
de bâtiment à réaliser,  * Respecter les règles de sécurité au travail * Gérer les petits travaux dans les bâtiments communaux et 
assurer les dépannages d'urgence * Proposer des interventions de maintenance courante en préventif ou curatif * Respecter les 
règles sanitaires et environnementales pour limiter les nuisances, recycler les déchets, informer les usagers par la mise en place 
signalétique * Assurer les livraisons de toutes sortes de fournitures et l'évacuation des produits recyclables 

V095221000803869001 
 

Mairie de BUTRY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animateur de loisirs et périscolaire H/F 
Accueillir et animer des groupes d'enfants de 2 à 12 ans -Assurer la sécurité des publics en vérifiant l'application des règles de 
sécurité et des protocoles sanitaires, et, veiller au suivi des enfants disposant d'un PAI. -Animer, construire et maintenir une 
dynamique de groupe dans les activités menées et les temps de vie quotidienne. -Respecter le rythme, les capacités, l'expression, 
et la créativité de l'enfant en prenant en compte les particularités de chacun Planifier et organiser des activités et des projets 
d'animations -Elaborer et mettre en oeuvre des activités et des projets d'animation en cohérence avec le projet pédagogique -
Faire découvrir et pratiquer des disciplines variées contribuant au développement moteur et physique, à la socialisation, et à 
l'ouverture d'esprit. -Répertorier les matériels et matériaux nécessaire aux activités -Participer et partager ses idées lors des 
réunions pédagogiques -Organiser et animer des projets en lien avec les acteurs éducatifs et partenaire (école, parents, service 
municipaux...) Accueil du public / communication -Organiser un accueil adapté au public et au contexte (périscolaire ou 
extrascolaire) -Échanger et transmettre les informations aux acteurs éducatifs de l'enfant (enseignants, parent, équipe 
d'animation) -Avoir une posture rassurante et accueillante 

V095221000803888001 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/10/2022 04/10/2022 

Agent de surveillance des voies publiques (ASVP)  
Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les 
infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention aux abords des 
établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 

V095221000803898001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/10/2022 29/01/2023 



Arrêté 2022/D/73 

 

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

principal de 1ère classe 

Responsable d'un accueil périscolaire et/ou extrascolaire (h/f) Education et Jeunesse 
Diriger un accueil collectif de mineur périscolaire et/ou extrascolaire au sein de la collectivité.   Elaborer, mettre en oeuvre et 
évaluer le projet pédagogique de la structure, en lien avec le projet éducatif ; organiser et coordonner la mise en place des 
activités qui en découlent  * Participer à la définition des orientations stratégiques de l'accueil périscolaire/extrascolaire en 
recensant les besoins de la population en matière de loisirs, *    Participer et organiser avec le responsable du service Education et 
Jeunesse la manifestation Journée en Famille organisée annuellement par le service Education et Jeunesse,  *    Participer à 
l'élaboration et à l'encadrement des mini-séjours durant les périodes de vacances scolaires, * Prendre en compte les orientations 
de la collectivité dans l'élaboration du projet pédagogique, * Piloter et animer l'élaboration collective du projet pédagogique de 
la structure, * Vérifier la cohérence des projets d'activités de l'équipe d'animation et ajuster les propositions d'animation, * 
Organiser et coordonner l'ensemble des activités produites par l'équipe, * Veiller à l'aménagement des locaux et des espaces de 
jeux,  * Elaborer les plannings d'animation,  * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes), * 
Assurer la sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis et de l'équipe d'animation, * Développer des partenariats, 
* Animer la relation avec les familles : accueillir, rassurer, informer et renseigner,  * Assurer la gestion quotidienne 
(administrative et budgétaire, matérielle...) du centre de loisirs sous l'autorité du responsable du service, * Gérer l'équipement et 
effectuer les demandes aux services compétents (service technique, informatique, évènementiel...),   * Assurer le pointage 
quotidien des enfants présents aux activités pour la facturation,  * Assurer l'animation auprès d'un groupe d'enfants sur les 
différents temps d'accueil, en cas d'absence d'animateurs.   Assurer l'encadrement de l'équipe d'animation * Accueillir, former et 
accompagner l'équipe d'animation et les stagiaires dans leurs missions,  * Conduire des réunions d'équipe, mener des entretiens 
individuels ou collectifs d'évaluation ou de régulation et rédiger des comptes-rendus ou rapports,  * Participer à la gestion des 
ressources humaines (suivi de l'annualisation, des absences, gestion des plannings), en lien avec le responsable de service,  * 
Assurer la sécurité des locaux et des personnes. 

V095221000803957001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/10/2022 01/11/2022 

Responsable informatique Informatique  
Placé sous l'autorité du directeur des services techniques de la ville, vous aurez la charge du service informatique de la ville, vous 
proposerez des pistes d'optimisation du système informatique et coordonnerez l'ensemble des projets d'informatisation de la 
collectivité.  Stratégie informatique : - Vous élaborez en lien avec le DST, les orientations en matière de systèmes d'information et 
de téléphonie - Vous anticipez les changements et êtes force de proposition en matière de technologies de l'information en lien 
avec les différents services de la collectivité - Vous définissez la politique en matière de sécurité informatique et garantissez sa 
bonne mise en oeuvre - Vous évaluez et vous préconisez les investissements informatiques  - Vous préconisez de nouveaux 
usages informatiques à même d'apporter une meilleure productivité et une optimisation des missions de la collectivité  Mise en 
oeuvre de la politique informatique, de téléphonie et de la gouvernance des systèmes d'informations : - Vous garantissez la 
continuité des services informatiques et télécommunications fournis aux utilisateurs - Vous assurez la cohérence entre les 
systèmes d'information - Vous supervisez la conception et la mise en oeuvre des systèmes d'information et les maintenez en 
conditions opérationnelles  Définition et suivi des budgets : - Vous élaborez, suivez et ajustez les budgets en fonction des 
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technologies choisies et des solutions possibles - Vous suivez les relations avec les prestataires - Vous respectez les contraintes 
juridiques propres au fonctionnement des collectivités territoriales  Gestion d'équipe : -Vous encadrez un agent du service 
informatique 

V095221000803980001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

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

04/10/2022 01/11/2022 

Professeur de Hip Hop  
Enseignement de la danse HIP HOP 

V095221000804081001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

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

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 

Animateur enfance BAFD Enfance 
L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, d'animer et de 
participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  L'animateur enfance 
est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille en collaboration avec le coordinateur des accueils 
de loisirs (ASLH).    Vos missions sont les suivantes : Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des 
séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du 
respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - 
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des 
enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer 
les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des 
projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants.  Profil - BAFD ou autre 
diplôme de l'animation - Discrétion professionnelle, - Sens des responsabilités, - Techniques d'animation et d'encadrement, - 
Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité, - Connaissance des logiciels Word, Excel, et du logiciel Abélium au 
terme d'une formation interne, - Capacité rédactionnelle, - Connaissance du statut de la fonction publique territoriale. 

V095221000804081002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

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

35h00 

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

04/10/2022 01/12/2022 
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Animateur enfance BAFD Enfance 
L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, d'animer et de 
participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  L'animateur enfance 
est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille en collaboration avec le coordinateur des accueils 
de loisirs (ASLH).    Vos missions sont les suivantes : Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des 
séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du 
respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - 
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des 
enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer 
les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des 
projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants.  Profil - BAFD ou autre 
diplôme de l'animation - Discrétion professionnelle, - Sens des responsabilités, - Techniques d'animation et d'encadrement, - 
Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité, - Connaissance des logiciels Word, Excel, et du logiciel Abélium au 
terme d'une formation interne, - Capacité rédactionnelle, - Connaissance du statut de la fonction publique territoriale. 

V095221000804137001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/10/2022 05/10/2022 

Professeur de chant chorale Développement des pratiques artistiques 
Enseigner le chant choral 

V095221000804304001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/10/2022 01/01/2023 

Agent Administratif et Financier (F/H) Pôle Socio-Educatif 
Référent administratif et financier / dossiers CAF du PSE :  * Gestion des contrats de prestations de services, création d'outils et 
suivi des dossiers CAF ; * Lien avec les différents partenaires, organismes et/ou services concernés dans le cadre des subventions 
ou appels à projet ; * Fonction de conseils au sein du PSE dans la conception des dossiers CAF ;   Gestion financière et budgétaire 
PSE :  * Participation à l'élaboration du budget du PSE, marchés publics ... ; * Aide à la régie selon nécessité.   Autres missions : * 
Assurer la relation avec les usagers ; * Rédaction de certains écrits administratifs ; * Mise à jour espace famille. 

V095221000804446001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/10/2022 01/01/2023 
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Régisseur général (H/F) Théâtre Madeleine-Renaud 
Placé·e sous l'autorité de la Directrice, le/la régisseur.euse général conçoit et supervise la mise en oeuvre des dispositifs 
techniques nécessaires à la conduite des spectacles :  - Gestion technique des dossiers et organisation en amont des spectacles : 
o Expertise des fiches techniques (étude de faisabilité, négociation avec les compagnies), o Technicité particulière en régie 
lumière et éclairage scénique o Prévision des besoins en personnel et en matériel, en conformité avec les besoins du spectacle et 
les possibilités du lieu, o Suivi du budget technique, o Organisation du planning de travail des personnels techniques.  - 
Organisation des spectacles : o Coordination de la mise en place technique sur toutes les demandes liées au spectacle : lumière, 
plateau, décor, o Accueil et encadrement technique des artistes amateurs, o Mise en application des différentes règlementations 
d'hygiène et sécurité.  - Travail de coordination avec tous les prestataires extérieurs (fournisseurs, intermittents, services de la 
ville...)  - Gestion, entretien et proposition d'évolutions techniques du matériel et des équipements scéniques. 

V095221000804472001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/10/2022 01/02/2023 

infographiste (h/f) communication 
Activités relatives au poste  Concevoir et réaliser des supports de communication : * Rechercher et étudier les informations qui 
conditionnent la création ou l'exécution de la commande, * Proposer les moyens et supports de communication adaptés aux 
objectifs de communication, * Effectuer les travaux préparatoires et essais nécessaires : esquisse, pré projet, prémaquette, choix 
des supports, des techniques ou du style, * Réaliser l'ouvrage : maquette, illustration, mise en couleurs, graphisme, animation ou 
rédaction des slogans, annonces..., * Appréhender les demandes et conseiller les services de la collectivité en matière de création, 
* Analyser la faisabilité des projets et proposer des solutions adaptées, * Respecter et faire respecter les cahiers des charges, les 
délais, et maîtriser les coûts.  Contribuer à l'aspect graphique du site internet et à son animation : * Animer et réactualiser les 
pages du site internet de la ville en proposant des supports de communication tout en respectant la charte graphique. * Etre 
force de proposition dans la mise en place de nouveaux outils de communication tels que Instagram... Profil recherché 
Connaissances - Compétences * Maîtriser la chaine graphique, de la prépresse à la finition, * Utiliser les techniques de 
planification et de gestion du temps, * Maîtriser les progiciels de PAO, d'infographie et de création vidéo et leurs évolutions 
(illustrator, In-design, Photoshop, X-press Adobe Première, After Effects), * Maîtriser les techniques des arts graphiques et règles 
de la typographie, processus d'impression, * Savoir mettre en oeuvre une réalisation à partir d'un brief, * Techniques 
rédactionnelles écrit et surtout le web, * Maîtrise du langage de la communication (écrit, oral, événementiel, signalétique, charte 
graphique, multimédia etc..).  Profil * Diplôme BAC +2 dans la communication, * Bon sens créatif, force de proposition et aide à 
la décision, rigueur, respect des délais, * Discrétion, qualités relationnelles, * Sens de l'écoute et respect des consignes, * Sens du 
travail en équipe, capacité d'anticipation et d'adaptation, * Capacité d'organisation et de gestion des priorités, * Capacité à 
gérer les situations de stress 

V095221000804585001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/10/2022 01/01/2023 
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Régisseur technique et animateur des studios 240 (H/F) Culturel 
- Organiser et soutenir les pratiques amateurs musicales - gérer et suivre de l'activité de répétition dans les studios - faire vivre le 
lieu : soutien au développement de la scène locale, mise en oeuvre d'actions et d'accompagnement de groupes - assurer 
l'entretien du matériel  - être référent technique de l'auditorium 

V095221000804608001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 01/11/2022 

Chef du service animation de la ville (H/F) Animation de la ville 
1. Organisation et suivi des animations et manifestations : voeux, FDA, salons...  2. Responsable du service des associations  3. 
Gestion des gardiens et du planning d'occupation des salles  4. Suivi de l'affichage événementiel  5. CinéCormier : Responsable 
de la programmation et de la gestion  6. Studios240 : gestion du lieu de valorisation des pratiques amateurs 

V095221000804621001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

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

35h00 

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

05/10/2022 01/01/2023 

Secrétaire administratif (H/F) Direction générale adjointe des services "Qualité et Promotion de la ville 
Sous la responsabilité d'un responsable administratif et financier, vos principales missions consistent principalement à :   - 
Assurer l'accueil physique et téléphonique du public, - Réceptionner, trier et transmettre les demandes techniques des services 
administratifs de la ville (petite menuiserie, serrurerie, électricité...), - Rédiger les arrêtés municipaux et actes administratifs de la 
Direction (arrêtés temporaires de circulation et de stationnement, autorisations de stationnement, travaux ...), - Gérer les 
courriers de réception des riverains et en assurer le suivi, - Gérer les demandes réceptionnées via l'application Néocity ainsi que 
les mails reçus sur la boite générique " services techniques ". - Assurer la régie mandataire. 

V095221000804623001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 01/11/2022 

Responsable pôle comptabilité (H/F) Finances 
1. GESTION DES ACHATS  2. COMPTABILITE - Encadrement et organisation de l'équipe gestionnaire comptable  3. FISCALITE  4. 
RECETTES  5. BUDGET 

V095221000804625001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 
Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 01/01/2023 
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Juriste-acheteur Affaires juridiques et réglementaires 
Le juriste-acheteur aura pour mission d'être en appui auprès des services dans la définition de la stratégie d'achat, d'aide à la 
définition des besoins, et la mise en oeuvre des opérations liées à la politique d'achats de l'établissement. 

V095221000804652001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/10/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Actions scolaire et périscolaire 
Activités principales : - Participe à l'organisation des accueils de loisirs - Anime un groupe d'enfants et en assure la responsabilité  
- Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques et des activités - Participe à l'organisation des activités 
et la gestion de la vie quotidienne - Assure le pointage des présences et des horaires des enfants - Après chaque session (mercredi 
et vacances), participe oralement aux bilans des activités - Fait remonter toutes les informations utiles à son supérieur, fait 
circuler les informations recueillies à l'ensemble de l'équipe - Est garant de l'ordre, de la propreté et de l'hygiène des locaux 
durant les temps d'accueil - Participe aux réunions de service Activités secondaires : - Peut être amené(e) à intervenir en renfort 
dans d'autres services de la ville (animation, remplacements d'ATSEM, SMA, restauration...) - Peut encadrer des stagiaires 
préparant des diplômes de l'animation - Peut avoir la responsabilité d'une petite équipe pendant une sortie ou un séjour 

V095221000804652002 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/10/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Actions scolaire et périscolaire 
Activités principales : - Participe à l'organisation des accueils de loisirs - Anime un groupe d'enfants et en assure la responsabilité  
- Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques et des activités - Participe à l'organisation des activités 
et la gestion de la vie quotidienne - Assure le pointage des présences et des horaires des enfants - Après chaque session (mercredi 
et vacances), participe oralement aux bilans des activités - Fait remonter toutes les informations utiles à son supérieur, fait 
circuler les informations recueillies à l'ensemble de l'équipe - Est garant de l'ordre, de la propreté et de l'hygiène des locaux 
durant les temps d'accueil - Participe aux réunions de service Activités secondaires : - Peut être amené(e) à intervenir en renfort 
dans d'autres services de la ville (animation, remplacements d'ATSEM, SMA, restauration...) - Peut encadrer des stagiaires 
préparant des diplômes de l'animation - Peut avoir la responsabilité d'une petite équipe pendant une sortie ou un séjour 

V095221000804652003 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/10/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Actions scolaire et périscolaire 
Activités principales : - Participe à l'organisation des accueils de loisirs - Anime un groupe d'enfants et en assure la responsabilité  
- Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques et des activités - Participe à l'organisation des activités 
et la gestion de la vie quotidienne - Assure le pointage des présences et des horaires des enfants - Après chaque session (mercredi 
et vacances), participe oralement aux bilans des activités - Fait remonter toutes les informations utiles à son supérieur, fait 
circuler les informations recueillies à l'ensemble de l'équipe - Est garant de l'ordre, de la propreté et de l'hygiène des locaux 
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durant les temps d'accueil - Participe aux réunions de service Activités secondaires : - Peut être amené(e) à intervenir en renfort 
dans d'autres services de la ville (animation, remplacements d'ATSEM, SMA, restauration...) - Peut encadrer des stagiaires 
préparant des diplômes de l'animation - Peut avoir la responsabilité d'une petite équipe pendant une sortie ou un séjour 

V095221000804670001 
 

Mairie d'OSNY 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 01/11/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Sous la responsabilité du Chef de Service de Police Municipale, vous serez intégré au sein d'une équipe composée de 7 agents de 
police municipale et d'un agent administratif.  Principales missions - Prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes 
et des biens, au maintien du bon ordre, de la sûreté et de la tranquillité publiques. - Assurer des missions d'îlotage et entretenir 
une proximité avec la population, les partenaires sociaux, éducatifs et institutionnels au cours des patrouilles véhiculées, 
pédestres ou VTT. - Veiller à l'application des arrêtés de police du Maire. - Veiller au respect du code de la route et du 
stationnement (contrôle de la zone bleue, contrôles de vitesses, mises en fourrières). - Assurer les points-écoles (entrées et sorties) 
et assurer une surveillance des établissements secondaires. - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des 
cérémonies organisées par la commune. - Capture des animaux errants et/ou dangereux. - Constater par rapports les infractions 
liées au Code de l'Environnement et de la Santé Publique et au règlement sanitaire départemental (Urbanisme, Bruit, Hygiène). - 
Animation sécurité routière dans les écoles. - Veiller au bon déroulement des mariages dans le parc du Château. 

V095221000804673001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-

MONTMORENCY 

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 

05/10/2022 01/11/2022 

agent polyvalent de restauration Actions scolaire et périscolaire 
Activités principales : (lister les tâches, ex : " Gérer le courrier ") - Le matin vaisselle du matériel de cuisine et entretien des locaux 
de la cuisine centrale tout en respectant la méthode HACCP - Lavage et rangement des torchons et tabliers,  - Mise en place des 
entrées et des desserts, Sur mater Descartes,  - service des repas,  - vaisselle et entretien des locaux de la cuisine satellite Mater 
Descartes Activités secondaires : - Participation aux fêtes et cérémonies (service, vaisselle, ...) - En l'absence du responsable du 
self, contrôle de l'application de la méthode HACCP - Accueil des convives, Préparation des entrées et des desserts 

V095221000804673002 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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 

05/10/2022 01/11/2022 

agent polyvalent de restauration Actions scolaire et périscolaire 
Activités principales : (lister les tâches, ex : " Gérer le courrier ") - Le matin vaisselle du matériel de cuisine et entretien des locaux 
de la cuisine centrale tout en respectant la méthode HACCP - Lavage et rangement des torchons et tabliers,  - Mise en place des 
entrées et des desserts, Sur mater Descartes,  - service des repas,  - vaisselle et entretien des locaux de la cuisine satellite Mater 
Descartes Activités secondaires : - Participation aux fêtes et cérémonies (service, vaisselle, ...) - En l'absence du responsable du 
self, contrôle de l'application de la méthode HACCP - Accueil des convives, Préparation des entrées et des desserts 



Arrêté 2022/D/73 

 

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

V095221000804704001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

05/10/2022 01/01/2023 

106708 - Agent comptable F/H DESF - Service des Ressources et Performance 
Direction Enfance, Santé et Famille Service des Ressources et Performance  La Direction Enfance Santé Famille prépare les 
orientations et met en oeuvre la politique mise en place par le Département pour l'action sociale en faveur des enfants, des 
jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille  et pour la promotion de la santé des habitants du Val d'Oise. Le service des 
Ressources et Performance élabore le budget et traite la comptabilité pour l'ensemble des activités gérées au sein la direction.  
L'agent comptable assurera le traitement des opérations comptables de dépenses et de recettes, le suivi des indicateurs et les 
procédures d'achats du service.    Missions : - Réception et contrôle des factures liées aux dépenses des activités du service - 
Paiement des factures (saisie des engagements, liquidations, mandatements) dans le cadre de la dématérialisation comptable 
dans l'application Grand Angle - Contrôle des pièces justificatives relatives aux opérations comptables - Gestion de factures " 
marché public " - Gestion des litiges liés aux factures - Ordonnancement des titres de recettes - Classement et archivage des 
pièces comptables  Pour les activités en lien avec la protection de l'enfance : - Gestion des opérations et suivi des dossiers en lien 
avec les activités du service d'Aide Sociale à l'Enfance : traitement de factures d'hébergement, d'AEMO, de dépenses liées aux 
prises en charge de soins, aux transports, aux interprètes... - Préparation des pièces justificatives et émission de titre de recettes 
en lien avec la CAF, avec les jugements de placement... - Paiement de prestations via l'application Solis - Gestion des régies du 
service de l'ASE - Suivi de tableaux excel d'activité et de coût - Gestion des relations avec les gestionnaires ASE, les fournisseurs, 
les associations, les établissements, le service finances  et la paierie départementale : rédaction de courrier.  Pour les activités en 
lien avec la santé : - Gestion des opérations et suivi des dossiers en lien avec les activités du service de PMI : traitement de factures 
d'achats de vaccins, médicaments, matériel médical, jouets, examens de radiologie et d'analyses médicales... - Préparation des 
pièces justificatives et émission de titre de recettes en lien avec les activités du service de PMI et  les CPAM - Passation des 
commandes d'achats pour les besoins en fonctionnement des centres de PMI et de Planification dans le respect du calendrier des 
commandes. - Gestion de commandes urgentes - Elaboration de mises en concurrence simple pour le service de Protection  
Maternelle et Infantile, dans l'achat des différents besoins en matériel. (Matériel médical,  matériel éducatif, médicament...) - 
Gestion des relations avec les fournisseurs et les agents de PMI et de planification familiale,  traitement des litiges et rédaction de 
courrier en lien avec les litiges - Gestion du dossier de financement des CAMSP en lien avec l'ARS et traitement des paiements. - 
Préparation de colis pour les centres de PMI et de Planification familiale. - Réception de commandes et gestion de la pièce de 
stockage 

V095221000804715001 
 

Mairie de MERIEL 

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

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

35h00 

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

05/10/2022 05/12/2022 
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Chargé(e) de Communication H/F Communication 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, vous aurez la charge de la rédaction des contenus print et web des 
supports de communication (brochures, flyers, site internet, réseaux sociaux, etc.) des différents services de la mairie. En suivant 
la stratégie fixée en amont et la ligne éditoriale établie, vous rédigerez les contenus sur les différents supports de communication 
en les adaptant à la cible (dépliants, brochures, flyers, newsletters, site internet, etc.) 

V095221000804899001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

05/10/2022 21/11/2022 

Chef d'équipe entretien des espaces verts (H/F) Espaces verts 
Au sein du service espaces verts (environ 20 agents), placé(e) sous l'autorité du responsable de la régie des espaces verts, vous 
assurez les missions suivantes :   Manager une équipe de jardiniers (6 agents)  - Organiser le travail de l'équipe  - Accompagner et 
motiver les agents - Gérer les absences et les évaluations - Veiller à l'application des consignes individuelles et collectives de 
sécurité et à la bonne utilisation et entretien du matériel et des véhicules.  Entretenir les espaces verts de son secteur - Planifier et 
suivre les travaux d'entretien des espaces verts, de fleurissement et plantations. - Mettre en oeuvre le plan de gestion différencié 
de son secteur  - Exécuter les traitements biologiques dans le respect de la démarche " zero phyto "   - Faire un reporting 
quotidien de son activité et informer sa hiérarchie de toute difficulté rencontrée - Participation aux vendanges dans la vigne et 
salage période hivernale. 

V095221000804974001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 05/10/2022 

agent technique - eau piscine Piscine de Sarcelles 
agent technique en milieu aquatique - Entretien et traitement des eaux des bassins -contrôle de l'exécution des travaux confiés 
en régie ou aux prestataires extérieurs...... 

V095221000805008001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 06/10/2022 

Agent comptable confirmé (H/F) Direction des finances 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur adjoint des finances, et au sein d'une future équipe de 9 gestionnaires vous 
participez à la gestion de 7 budgets dont 6 budgets annexes. Missions : - Gestion de la base des tiers (ajouts, suppressions, 
modifications) ; - Transmission et suivi des visas de factures ; - Mandatement des factures et suivi du délai global de paiement ; - 
Création et mises à jour des fiches immobilisations ; - Traitement des P503 : identifier et titrer les recettes correspondantes ; - 
Emission de titres divers (usagers équipements, impayés) ; - Participation aux opérations de clôture d'exercice ; - Etablissement et 
traitement des déclarations de TVA ; - Participation à l'établissement des demandes de FCTVA ; - Relations et suivi des opérations 
avec la Trésorerie principale ; - Ecoute et conseil auprès des services opérationnels ; - Traitement et suivi des relations 
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fournisseurs ; - Participation à la préparation budgétaire (contrôle des données saisies, participation à l'édition des maquettes 
budgétaires). 

V095221000805050001 
 

S.M. pour la 
Valorisation des 
Déchets AZUR 

Ingénieur, Attaché, 
Technicien principal de 
1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 01/11/2022 

DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E) DIRECTION GENERALE 
MISSIONS PRINCIPALES  - Direction et coordination de l'équipe du Syndicat  - Collaboration directe avec les Elu(e)s  - Mise en 
oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité  - Elaboration et pilotage de la stratégie de 
gestion et d'optimisation des ressources  - Organisation, optimisation et mise en oeuvre des orientations et des projets de 
gestion des déchets  - Direction du traitement des déchets ménagers  ACTIVITES / TACHES  - Planification, coordination et 
animation des activités du Syndicat : - Elaborer, impulser et conduire des projets stratégiques,  - Planifier les projets et les répartir, 
- Favoriser l'avancée des projets et arbitrer, - Adapter l'organisation à la stratégie.  - Pilotage de l'équipe de Direction  - Définir 
des objectifs collectifs, individuels et les évaluer,  - Animer l'équipe de direction, - Structurer la diffusion de l'information, et la 
communication interne et externe, - Organiser et structurer la gouvernance de l'administration  - Conseil aux Elus pour optimiser 
la gestion des déchets et la qualité du service public, - Préparation, mise en oeuvre et suivi des décisions du Comité Syndical, - 
Informer les Elu(e)s et solliciter les arbitrages de l'exécutif, - Assurer l'interface entre l'exécutif et le personnel, - Participation à la 
définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre.  - Décliner le projet de la collectivité en actions, - 
Répartir les activités et veiller au respect des délais, - Sécuriser les actes juridiques et garantir la bonne application des 
procédures, - Evaluer et optimiser la qualité des relations de l'établissement avec le public, - Evaluer les effets des politiques 
publiques, - Maîtriser les différentes catégories de risques liées aux actions engagées.  - Adapter les ressources disponibles au 
projet de la collectivité, - Elaborer une stratégie financière et fiscale pluriannuelle, - Décliner les orientations pour l'élaboration et 
l'exécution du budget, - Proposer les arbitrages sur les financements et les modes de gestion, - Impulser une stratégie RH et les 
plans d'actions afférents, - Maîtrise l'évolution de l'effectif et de la masse salariale, - Pilotage et contrôle des dossiers de marchés 
publics, - Piloter l'élaboration des outils / dispositifs de contrôle interne et d'aide à la décision, - Optimiser les moyens pour 
améliorer la performance et la qualité des services au public. - Suivi des prestations de collecte et de traitement des déchets 
ménagers, - Encadrement des procédures de Qualité et Amélioration Continue, - Encadrement d'études techniques pour 
l'amélioration du service, - Veille technique et juridique sur la gestion des déchets, - Mise en oeuvre et suivi de tableau de bords 
techniques, - Animation de réunions publiques - Suivi de l'exploitation de la Déchetterie  - Suivi des contrats de traitement des 
déchets - Suivi de la DSP relative au traitement des déchets ménagers CVE - Mise en oeuvre et suivi de tableaux de bord pour 
chaque prestation  FORMATION  - Titulaire d'une formation supérieure (Environnement, administration publique...)  Bac + 3 à 5  
-  Permis B EXPERIENCE   - Expérience significative sur un poste de Direction en collectivité ou établissement public  
COMPETENCES  SAVOIRS - Politiques publiques locales, - Environnement territorial, - Règles et procédures budgétaires 
(comptabilité publique M57), - Méthodes d'analyse et de diagnostic   SAVOIR FAIRE - Sens du service public, - Sens des 
responsabilités, force de proposition et de conseil auprès des Elus, - Esprit de synthèse et maîtrise rédactionnelle, - Capacités 
décisionnelles, - Pilotage et animation des équipes, - Techniques d'animation et de communication, - Maîtrise de l'outil 
informatique SAVOIR ETRE - Qualités relationnelles et capacités d'écoute, - Aptitude à la communication (écrite et orale), - Sens 
de l'organisation, disponibilité, rigueur  SPECIFICITES 
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V095221000805134001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/10/2022 01/12/2022 

Secrétaire de la Direction Générale (h/f) Secrétariat Général 
Missions principales : - Gestion du courrier (réception, enregistrement et dispatching des courriers entrant via le logiciel, 
affranchissement du courrier départ, etc.), administration du logiciel de gestion du courrier et de contacts, - Gestion des 
parapheurs, - Préparation du conseil municipal (envoi des convocations : commissions, conseil. Préparation de l'ordre du jour et 
réception des documents y afférents, rédaction du compte-rendu du conseil, etc.), - Gestion des agendas de la DG, assistance 
administrative des DGS, DGA, DGST, - Travaux de reprographie et travaux divers, - Gestion des fournitures administratives et 
petits équipements (passation des commandes, distribution des fournitures, gestion du stock), administration du logiciel de 
commande des fournitures : gestion des catalogues en ligne, gestion des droits pour les services, gestion des plafonds 
budgétaires par service, interface technique avec lyreco, etc...(extranet lyreco), - Passation des commandes de mobilier de 
bureau (aide à la définition des besoins avec les services, demande de devis, passation des commandes, etc), - Participation à la 
gestion de l'amicale du personnel, - Divers tâches et missions auprès du DGS. Profil recherché : Bonnes connaissances 
bureautiques, qualités rédactionnelles, discrétion, sens du travail en équipe, esprit d'initiative. 

V095221000805142001 
 

S.M. pour la 

Valorisation des 
Déchets AZUR 

Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 01/11/2022 

CHEF DE SERVICE SUIVI PRESTATIONS COLLECTE (F/H) SUIVI PRESTATIONS COLLECTE 
MISSIONS PRINCIPALES  Gestion des colonnes enterrées  Reporting  Autres missions  ACTIVITES / TACHES  * Dimensionner le 
nombre de colonnes et proposer les emplacements adéquats  * Rédiger et suivre les conventions de colonnes enterrées * Planifier 
et suivre les chantiers d'implantation * Veiller à l'entretien et la maintenance réguliers des colonnes * Suivre les prestataires 
(génie civil, fournisseurs, collecte) afin de garantir le respect des délais et des prestations * Etre le contact privilégié des bailleurs 
et des syndics et apporter des solutions lors de dysfonctionnements * Mener le programme d'enfouissement des colonnes à verre 
* Organiser et animer des réunions à l'attention de différents publics * Planifier avec les personnes concernées les phases de 
communication  * Faciliter la transmission de l'information a toutes les étapes du projet et à l'attention de l'ensemble des 
acteurs concernés * Anticiper à moyens termes les futurs projets d'implantation (logements neufs...)   * Effectuer un suivi de 
l'activité (création d'indicateurs, rétro planning, tableaux de bord...)   * Rédiger des courriers et des analyses techniques * Rédiger 
des marchés et les suivre * Suivre et maitriser le budget lié aux colonnes enterrées                                                    FORMATION  * Niveau 
BAC * Permis B indispensable EXPERIENCE   Expérience dans la gestion des déchets souhaitée    COMPETENCES  SAVOIRS  * 
Connaissance du domaine des déchets * Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales -  SAVOIR FAIRE  * 
Maitrise de l'outil informatique * Maitrise du pack office -  SAVOIR ETRE  * Rigueur et organisation * Sens du contact et de l'écoute 
* Disponibilité dans des créneaux horaires particuliers : fin de journée, weekend   SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE  
CONDITION DE TRAVAIL  Suivi systématique de l'activité et reporting 

V095221000805215001 
 

Technicien 
Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

05/10/2022 01/11/2022 
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Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

promotion 
interne au sein 
de la collectivité 

 

Responsable des Ateliers/Régie bâtiments (h/f) Ateliers/Régie bâtiments 
Encadrement des 19 agents de la Régie Bâtiments - Distribution et répartition des tâches - Gestion des présences, absences, 
congés, remplacements, compteurs d'heures - Evaluations et entretien  Organisation des travaux confiés à la Régie Bâtiments - 
Réalisation du planning en fonction des objectifs généraux et impératifs définis par la hiérarchie - Organisation et répartition 
des tâches - Gestion administrative des ordres de service et tableaux de bords associés - Gestion des autorisations et moyens 
d'accès aux bâtiments communaux  Gestion budgétaire - Gestion des crédits affectés au service Régie Bâtiments, soit 560 000 
Euros/an - Mise en concurrence et sélection des offres pour les commandes de matériels et matériaux - Gestion des stocks et des 
approvisionnements - Edition des commandes, vérification des factures  Gestion du parc auto - Prises en charge, restitutions des 
matériels roulants achetés et loués (80 véhicules) - Entretiens et réparations - Gestion des contrôles règlementaires 

V095221000805222001 
 

S.M. pour la 

Valorisation des 
Déchets AZUR 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 01/11/2022 

RESPONSABLE DES DIB ET CARACTERISATIONS DECHETS INDUSTRIELS BANALS ET CARACTERISATIONS 
MISSIONS PRINCIPALES  * Gestion des dossiers de la redevance spéciale sur les 4 communes du Syndicat, (prospection auprès des 
entreprises, proposition de service et de redevance, suivi administratif, mise en place et suivi des prestations rendues, 
recouvrement des redevances impayées)   * Gestion du fichier de gestion des bacs " GESBAC " (mise à jour, saisie précise, ...) en 
vue d'établir les factures, les actes d'engagement et avoir un suivi précis  * Elaboration du calendrier des caractérisations et suivi 
(présence et reporting)  * Contrôle des tonnages des différents exutoires avec ceux de la collecte en vue de contrôler la cohérence  
* Coordination avec la régie AZUR et le responsable des prestataires de collecte pour la collecte des bacs des entreprises  * Suivre 
le service de livraison des bacs OM, DIB, Végétaux et emballages, aide à la logistique auprès des agents DIB (réception, livraison 
des bacs).  * Encadrement des agents DIB (organisation et contrôle de leur travail et des priorités, ...)   ACTIVITES / TACHES    * 
Suivi sur le terrain,  * Edition des factures / actes d'engagement  * Conseil aux professionnels sur la gestion de leurs déchets  * 
Contrôle et validation  * Elaboration et suivi des tableaux de bord  FORMATION   EXPERIENCE  * Connaissance ou expérience 
dans un poste similaire  COMPETENCES  SAVOIRS   * Connaissance de la réglementation des déchets  SAVOIR FAIRE  * Maîtrise de 
l'informatique * Connaissance ou expérience dans un poste similaire  SAVOIR ETRE  * Sens de l'organisation * Disponibilité * 
Rigueur * Qualités relationnelles * Travail en équipe   SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE  CONDITIONS DE TRAVAIL  * 
Possibilité de travail en horaires décalés et parfois le week-end * Permis B 

V095221000805224001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

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

35h00 

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

05/10/2022 17/10/2022 
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Référent famille (H/F) Maison des habitants Joséphine-Baker 
- Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les actions en direction des familles et les actions intergénérationnelles : o Mobiliser les 
familles et les séniors en allant à leur rencontre (dans l'espace public ou auprès des partenaires) o Informer les familles et les 
séniors sur le projet social et les impliquer dans le projet de structure o Évaluer les besoins et souhaits du public en termes 
d'activités o Élaborer une programmation répondant aux objectifs du projet d'animation sociale o Mettre en place des ateliers, 
soirées, sorties, séjour à destination des familles o Animer des temps de réunion avec les familles  o Rédiger des fiches actions, 
bilans (qualitatif et quantitatif), demandes de subvention o Mettre en place des outils de suivi et d'évaluation des actions  - 
Assurer le suivi administratif et financier des projets : o Dossiers d'adhésion, dossiers d'inscription aux activités, demandes de 
devis, suivi des bons engagements et de la facturation o Contact avec les prestataires potentiels  - Accueillir et accompagner les 
familles dans les démarches administratives o Aider les familles dans la compréhension des démarches administratives dans un 
objectif d'autonomisation o Accompagner les familles pour le remplissage des dossiers administratifs si besoin o Orienter les 
familles vers les partenaires du territoire  - Participer au projet d'animation globale - Encourager le bénévolat 

V095221000805272001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 01/11/2022 

Serrurier (h/f) Ateliers/Régie bâtiments 
Organisation réalisation des travaux serrurerie et logistique magasin  -Réaliser l essentiel des interventions techniques de la 
commune  -Entretenir et assurer les opérations de maintenance des équipements des bâtiments  -Réalisation de chantier de 
rénovation ou neuf -Entretien et gestion des matériels et outillages  -Aide, renforcement des services lors des manifestations et 
évènements   -Operations de manutention diverses -Etablissement des besoins nécessaires aux interventions   -Entretien et 
nettoyage de l atelier  -Compte rendu régulier de l avancement des travaux  -Polyvalence en régie bâtiment 

V095221000805300001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/10/2022 01/12/2022 

Directeur des systèmes d'information et télécommunications (H/F) Direction des systèmes d'information et 
télécommunications 
* Organisation et mise en oeuvre de la politique des systèmes d'information * Assistance à maîtrise d'ouvrage décisionnelle * 
Contrôle de l'application du droit et de la sécurité informatique  * Promotion de la politique en matière des systèmes 
d'information  * Gestion administrative et budgétaire du service * Veille technologique et prospective * Management 
opérationnel du service * Organisation interne et gestion des ressources humaines * Animation et pilotage des équipes 

V095221000805306001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 01/11/2022 
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Chef d'équipe adjoint au responsable (h/f) Espaces Verts 
- Encadrement des équipes en serres/espaces verts, suivi des consignes de sécurité - Responsable du matériel, distribution du 
travail journalier et matériel - Planification hebdomadaire du travail, intérim du responsable du service pendant ses congés  - 
gestion des stocks, réception des marchandises, suivi de production - missions ponctuelles et aide occasionnelle pour différents 
travaux à d'autres services 

V095221000805307001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

05/10/2022 01/11/2022 

Animateur péri et extrascolaire (H/f) Enfance/Jeunesse 
Gérer l'animation et veiller au bien-être des enfants      Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du programme d'activités 
selon le projet pédagogique     Proposer des activités diversifiées en fonction de l'âge des enfants     Installer le mobilier de façon 
adaptée et préparer les activités en amont     Respecter la règlementation DDCS  Répondre aux besoins physiologiques et 
d'hygiène de l'enfant      Assurer la sécurité physique et morale     Accompagner le groupe d'enfants dans ses déplacements     
Mettre en place une surveillance active pour tous     Adapter son attitude selon les situations     Transmettre les informations 
pertinentes au corps enseignant ainsi qu'aux parents  Participer au bon fonctionnement général de l'accueil de loisirs      Faire 
respecter les directives du responsable de l'accueil, ainsi que le matériel et les locaux     Informer systématiquement le 
responsable de tout incident     Assister aux réunions de service 

V095221000805405001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

05/10/2022 01/12/2022 

Un/e ingénieur/e travaux d'infrastructure Direction de la maîtrise d'ouvrage et des données patrimoniales 
Assister le maître d'ouvrage dans le processus décisionnel des projets VRD * Réaliser les préparations budgétaires et synthèses 
nécessaires pour le suivi du PPI, * Réaliser des études préalables aux projets et rechercher des informations sur l'environnement 
du projet : rapport de faisabilité, étude des sols..., * Analyser les besoins des usagers et des utilisateurs, avec une concertation des 
autres directions et notamment nos partenaires sur les mobilités douces, * Réaliser un audit technique, faire une évaluation du 
projet et tenir compte de l'évaluation des projets équivalents internes ou externes à la collectivité, * Assurer l'analyse des 
données de circulation, * Rédiger les pièces techniques et financières des marchés.  Représenter le maître d'ouvrage * Appliquer 
les procédures de conduite et de direction de chantier, * Assurer le pilotage des dossiers au maître d'oeuvre, * Conduire les projets 
d'aménagement et travaux neufs espaces publics et d'ouvrages d'art en mode projet, * Monter les dossiers de subvention et 
établir les dossiers administratifs inhérents, * Coordonner l'action des différents services de la collectivité, des intervenants 
externes (délégataires...) et des prestataires, * Contrôler le respect des coûts, de la qualité et des délais, * Développer des outils de 
planification et de reporting des travaux.  Coordonner et vérifier les travaux réalisés par les entreprises * S'assurer de 
l'adéquation des prix avec le bordereau du marché ou la DPGP, * Piloter, coordonner et contrôler les interventions des 
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entreprises, * Organiser les réunions de chantiers et suivre le chantier jusqu'à la réception des travaux, * Veiller au suivie de 
l'exécution budgétaire, * Réclamer les DOE auprès des prestations (BE, AMO, entreprises...), * Assurer le suivi administratif et 
financier de l'exécution des marchés de travaux en lien avec le Pôle administratif et financier.  Assistance aux opérations de 
réception des travaux * Aider au contrôle de l'exécution des travaux et à leur conformité aux règles de l'art et aux exigences de 
sécurité, * Évaluer l'adéquation de la réalisation des travaux avec le contrat, * Établir des rapports de chantiers et des métrés 
contradictoires de travaux, * Effectuer un suivi des relances ou litiges avec les entreprises en lien avec le responsable, * 
Développer des dispositifs d'évaluation et de contrôle de la qualité des services rendus.  Coordination des demandes * Saisir les 
bons de commande dans le logiciel CIRIL Finance, * Rédiger les bilans des travaux par rapport au budget. 

V095221000805444001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

05/10/2022 01/12/2022 

Un/e responsable du service propreté (h/f) Propreté 
Piloter l'équipe et l'organisation du service * Planifier et coordonner les opérations de nettoiement manuelles et mécanisées et 
de lutte contre les pollutions visuelles, * Mettre en place l'annualisation du temps de travail pour le service, * Conduire le 
changement et impulser une démarche d'autonomie des agents (d'un point de vue administratif, informatique et de gestion du 
quotidien), * Monter, rédiger et analyses les cahiers des charges et offres des marchés publics inhérents aux activités, * Organiser 
et encadrer les équipes de secteur et spécialisées dédiées, * Suivre les entreprises, * Mise en place et suivi des tableurs et autres du 
fonctionnement du service (permanence, tonnage de la déchèterie...), * Superviser l'activité d'enlèvement des tags et du lavage 
en régie ainsi que le suivi des conventions, * Piloter le dispositif d'astreinte hivernale.  Définir et mettre en oeuvre les orientations 
stratégiques en matière de propreté urbaine * Organiser les actions de protection et d'amélioration du service en réalisant un 
diagnostic de l'activité du service, * Concevoir et mettre en oeuvre des actions de lutte contre les pollutions visuelles contre les 
incivilités, * Participer à la coordination et l'organisation des actions de signalements des dysfonctionnements de qualité des 
espaces publics en lien avec les autres services de la Direction des Services Urbains et de la DGA Développement du Territoire, * 
Participer à la préparation du budget de fonctionnement du service et à l'établissement des orientations du plan prévisionnel 
d'investissement.  Piloter des actions de sensibilisation et de plan de qualité pour la propreté urbaine * Analyser la demande 
sociale et les usages et apporter des solutions aux demandes des usagers, * Concevoir et mettre en oeuvre des actions liées aux 
projets de développement durable dans les espaces publics (réduction de la consommation en eau et des émissions de CO², 
chantiers d'insertion, etc.), * Evaluer l'efficience de l'activité propreté et/ou du degré de salissure, * Piloter et mettre en oeuvre un 
plan de qualité de propreté urbaine.  Participer au collectif de la DSU * Participer à toutes les missions incombant à la DSU en cas 
de nécessité de service ou d'évènement climatiques exceptionnels, * Etre force de proposition sur l'évolution et adaptation de 
l'environnement au sein d'une collectivité, * Participer à des opérations de communication et de sensibilisation organisées par la 
ville et en relation avec l'activité propreté, * Suivi des doléances sur son secteur d'activité : apporter les réponses aux usagers par 
téléphone, mail ou courrier, * Suivre l'état du parc motorisé du service et veiller au bon état et à la bonne utilisation, * Veille 
technique sur les nouveaux matériels et véhicules en lien avec l'activité, * Veiller à maintenir et à améliorer le niveau d'hygiène et 
de sécurité des locaux d'embauche et être force de proposition sur l'entretien en relation avec la DPP/CHSCT. 



Arrêté 2022/D/73 

 

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

V095221000805508001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h50 

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

05/10/2022 11/10/2022 

Un agent d'accueil et de surveillance (H/F) Service du Musée 
Au sein du service des publics du musée et sous la responsabilité de la Responsable du musée, vous serez chargé de :  * Accueillir, 
informer, orienter les visiteurs * Surveiller les salles d'exposition * Tenir la boutique et la billetterie du musée * Apporter une 
collaboration pour la préparation et la mise en oeuvre des manifestations culturelles organisées par le musée  Spécificités du 
poste :  * Horaires de travail : du mercredi au dimanche, de 13h45 à 18h15, durant les périodes d'exposition. * Responsabilité 
particulière liée au poste : gestion d'une régie en qualité de titulaire ou de suppléant  Aptitudes :  * Contact avec le public, aisance 
orale, travail en équipe * Intérêt pour la médiation culturelle * Rigueur, esprit d'initiative, dynamisme * Grande disponibilité 

V095221000805521001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h30 

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

05/10/2022 15/10/2022 

Un agent d'accueil et de surveillance (H/F) Service du Musée 
Au sein du service des publics du musée et sous la responsabilité de la Responsable du musée, vous serez chargé de :  * Accueillir, 
informer, orienter les visiteurs * Surveiller les salles d'exposition * Tenir la boutique et la billetterie du musée * Apporter une 
collaboration pour la préparation et la mise en oeuvre des manifestations culturelles organisées par le musée  Spécificités du 
poste :  * Horaires de travail : du mercredi au dimanche, de 13h45 à 18h15, durant les périodes d'exposition. * Responsabilité 
particulière liée au poste : gestion d'une régie en qualité de titulaire ou de suppléant  Aptitudes :  * Contact avec le public, aisance 
orale, travail en équipe * Intérêt pour la médiation culturelle * Rigueur, esprit d'initiative, dynamisme * Grande disponibilité 

V095221000805533001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

05/10/2022 01/03/2023 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
L'Auxiliaire de Puériculture :  - repère  et répond aux besoins de l'enfant  - prend en charge l'enfant individuellement et en groupe 
- assure les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant - crée un climat de confiance et de sécurité -  met en place des activités d'éveil 
pour favoriser son développement psychomoteur et intellectuel, son autonomie, son épanouissement en complémentarité des 
parents. - travaille en équipe, participe à la réflexion, à l'élaboration et la mise à jour des projets (pédagogiques, éducatifs et 
autres). 
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Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

05/10/2022 25/01/2023 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
L'Auxiliaire de Puériculture :  - repère  et répond aux besoins de l'enfant  - prend en charge l'enfant individuellement et en groupe 
- assure les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant - crée un climat de confiance et de sécurité -  met en place des activités d'éveil 
pour favoriser son développement psychomoteur et intellectuel, son autonomie, son épanouissement en complémentarité des 
parents. - travaille en équipe, participe à la réflexion, à l'élaboration et la mise à jour des projets (pédagogiques, éducatifs et 
autres). 

V095221000805556001 
 

CCAS d'ARNOUVILLE 

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 

05/10/2022 01/01/2023 

Responsable CCAS et Politique de la ville H/F  
Rattaché(e) au Directeur Général Adjoint en charge de l'Action Sociale et des Services à la Population, vous participez à la 
définition des orientations en matière de politiques sociales et de santé et vous coordonnez les services de l'action sociale et les 
dispositifs de politique de la ville.  A ce titre vous serez chargé(e) des missions suivantes : - Participer à la définition des 
orientations dans le domaine social et de la santé  - Organiser, mettre en oeuvre et évaluer la politique sociale sur le territoire de 
la commune  - Assurer le management stratégique des services   -Assurer la gestion budgétaire et administrative du service   - 
Participer à la gestion des ressources humaines du C.C.A.S.   - Promouvoir les services d'action sociale  - Instruire les demandes 
d'aide sociale légale, facultative et de prévention et en assurer le suivi   Missions secondaires :  Politique de la ville : - Participer à 
la mise en oeuvre et au suivi du Contrat de Ville, - Développer et maintenir le réseau partenarial,  - Élaborer et suivre les 
demandes de subventions,  - Organiser et animer les commissions " politique de la ville ",  - Organiser et animer le " CLSPD ",  - 
Organiser, animer et suivre l'organisation du " Conseil Citoyen ".   Contrat de ville : - Organiser l'appel à projet annuel selon les 
orientations définies en lien avec les services de l'État, - Participer au montage des dossiers de demande de subventions et veiller 
à ce qu'ils correspondent aux orientations - Contrôler le contenu des dossiers et en assurer leur suivi - Participer au contrôle de 
l'exécution des actions financées et au suivi des subventions versées 

V095221000805559001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

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 

05/10/2022 01/12/2022 

Gestionnaire Ressources Humaines (F/H) Ressources Humaines 
En collaboration avec la Direction et rattaché au chef du service carrière-paie, il est chargé, dans le cadre d'une organisation 
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intégrée, d'assurer la gestion des dossiers du personnel de la Ville.  A ce titre, vous devrez :   - Accueil physique et téléphonique des 
agents municipaux dans l'orientation de leur carrière - Gestion administrative de la carrière des agents de la ville depuis leur 
recrutement jusqu'à la radiation des effectifs (hormis les dossiers de retraite) : élaboration des actes administratifs tous statuts 
confondus, suivi des avancements de grades et d'échelons, suivi des absences, congés et heures de récupération, courriers... - 
Suivi et gestion des absences maladies et accidents de travail des agents de la ville,  - Tenue et mise à jour des dossiers 
administratifs des agents, - Saisie, contrôle et validation des éléments de paie, - Etablissement des charges mensuelles et 
annuelles, - Suivi et mise à jour de l'évolution statutaire, - Réalisation des études de coût des services Ville et CCAS - Assurer 
l'intérim sur les autres missions du service en cas de nécessité et/ou d'absence des autres gestionnaires, - Conseil et 
accompagnement des agents et responsables de service. 
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