
 

 

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/74 

07820221011683 

 

 

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 10/10/2022 qui comporte 329 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 : 11/10/2022 

 

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 

V075221000807437001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/10/2022 01/12/2022 

Secrétaire formation 1155 Martinique 
Au sein de la délégation Martinique, vous intégrez une équipe de 19 agents dont 12 agents dans le domaine de la formation. 
Vous êtes placé sous l'autorité hiérarchique du directeur adjoint formation et travaillez en étroite collaboration avec un 
conseiller formation (CF).  Vos missions principales sont les suivantes :  Au sein de l'équipe formation manager par le directeur 
adjoint aux formations, en appui et sous la responsabilité d'un conseiller formation, la secrétaire formation :  Coordonne 
l'organisation administrative et pédagogique d'actions par la mise en oeuvre opérationnelle, le suivi administratif, financier, 
logistique des formations Assure les activités du service, en interface avec les collectivités, agents et prestataires. Assiste le CF 
dans le domaine de l'accompagnement aux évolutions et parcours professionnels : préparation aux concours et examens 
professionnels, illettrisme, remise à niveau, formation tremplin, formation d'intégration A, B et C, orientation formative. 

V075221000807765001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

07/10/2022 01/01/2023 

Chef du service Sécurité civile et publique (F/H) 383 Grand Est 
Le futur service Sécurité civile et publique est composé de :  - un responsable de service,  - un conseiller formation Police 
Municipale pour les formations initiales et deux conseillers formation en lien fonctionnel (formation Police Municipale FCO et 
armement et formation pour les formations des SPP)  - quatre secrétaires assistantes formation.     MISSIONS  Dans le respect des 
orientations et des valeurs de l'établissement, sous la responsabilité hiérarchique du Directeur adjoint des formations 
Développement et Qualité de l'Offre de Service, le chef du service sécurité civile et publique est le garant de la conception, de la 
programmation, de la mise en oeuvre et de l'évaluation des dispositifs de formation à destination des policiers municipaux et 
des sapeurs-pompiers professionnels et assure des fonctions de conseiller formation chargé de certains dispositifs du service     
Membre du collectif des encadrants de la délégation, il participe aux réunions du comité de direction élargie. A ce titre, il 
contribue à la définition des orientations stratégiques de la délégation et les met en oeuvre.  Au quotidien, il encadre et anime les 
5 agents de son service.      Piloter et suivre l'activité du service :  Construire, piloter et suivre les tableaux de bord et bilans de 
l'activité du service  Piloter et coordonner les activités de formation et de gestion administrative du service  Organiser la 
régulation du service      Assurer le management de l'équipe du service :  Encadrer hiérarchiquement et animer l'équipe  
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Déterminer et organiser les plans de charge pédagogique de l'équipe,  Animer une politique de sécurisation des processus de 
travail et des procédures administratives du service,  Assurer un contrôle rigoureux des activités du service et un reporting 
régulier auprès de la directrice adjointe formation, notamment en développant un système de suivi de l'activité stratégique et 
opérationnel.     Assurer la représentation du service et l'interface avec les partenaires externes      Assurer les activités de 
conseiller formation  En relation étroite avec la direction nationale de la prévention et de la sécurité, concevoir et organiser les  
formations des publics concernés et s'assurer, plus particulièrement, de la sécurisation des formations à  l'armement,  - Sous 
l'autorité de la directrice adjointe formation, proposer une stratégie pédagogique de formation sur son secteur d'activité en 
veillant à travailler de manière collaborative avec l'ensemble des services pédagogiques de la délégation,  - Assurer une présence 
auprès des collectivités et des SDIS pour analyser leurs besoins sur le secteur de la  prévention et de la sécurité publique afin de 
proposer des réponses pédagogiques adaptées et de nouer des  partenariats de formation professionnelle, en lien avec les 
antennes départementales,  - Piloter la conception de l'offre de formation continue des policiers municipaux en s'attachant à 
faire évoluer les contenus pédagogiques en fonction des besoins des employeurs et des stagiaires et en s'appuyant sur des 
dispositifs de formation innovants,  - En lien avec le service ingénierie pédagogique et relations aux intervenants, participer au 
recrutement des  intervenants en régie et s'assurer de leur professionnalisation,  - Evaluer les actions de formation développées 
par le service auprès des stagiaires et des collectivités employeurs,  - Participer activement, aux côtés de l'équipe de direction de 
la délégation, au pilotage et à la mise en oeuvre du projet de création du site de regroupement des formations des policiers 
municipaux de la région Grand Est. 

V075221000808080001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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 

07/10/2022 01/12/2022 

chargé d'offre tramway (F/H) OPPC 
Le poste est organisé selon 2 missions parallèles : il est composé d'une dominante d'ingénierie de l'offre tramway et d'une 
mineure sur le transport touristique.  Sous la responsabilité hiérarchique du chef du département offre Paris Petite Couronne, le- 
la titulaire participera à l'expertise de l'exploitation des tramways et BHNS. Il travaillera en lien direct avec les 2 ingénieurs d'offre 
déjà en poste, et avec l'adjoint au chef de département, qui coordonne ces activités.  Par ailleurs, en lien avec le chef de projet 
Tourisme au sein du même département, Ie-la titulaire participera à une nouvelle activité : il participera à l'analyse de la 
demande, à la définition et à la coordination de l'offre de service régulier de bus touristiques sur le territoire de Paris et de la 
petite couronne. Dans un premier temps, l'activité se concentrera sur les sujets touristiques à Paris intramuros.  A ce titre, il-elle :  
* travaillera en étroite relation avec le pôle tram-TCSP constitué de 2 chargés de projets en poste dans le Département, et 
coordonné par l'adjoint au chef de département  * assurera un binôme sur l'aspect matériel roulant tramway avec le chargé de 
projet référent sur ce point, y compris sur la partie " sécurité des transports guidés "  * développera une nouvelle compétence de 
référent infrastructure et expertise des ateliers de maintenance tramway  * participera au suivi des systèmes SAE  * deviendra le 
référent " Câble " et sera l'interlocuteur exploitation de la Direction des infrastructures sur les sujets de télécabines urbains  * 
participera à la mise à jour du tableau de bord et à la mise au point de statistiques sur le réseau tramway d'IDFM quel que soit 
l'exploitant  * participera ponctuellement et selon disponibilité à d'autres dossiers du département, comme l'examen, avec 
l'opérateur et les collectivités, des demandes d'amélioration des lignes de bus en proche couronne tant en structure qu'en offre  * 
sur le sujet touristique, il/elle participera à l'instruction des demandes d'agrément des opérateurs, et en analysera les éléments 



Arrêté 2022/D/74 

 

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

techniques, au regard de la configuration des circuits proposés et du respect des engagements de l'agrément tels que définis par 
Ile-de France Mobilités  * participera à la rédaction des conventions liant les opérateurs à IDFM et les présentera aux instances 
internes d'IDFM, en vue d'une validation au Conseil  * assurera le dialogue avec les collectivités, afin de recueillir l'avis préalable 
des services de voirie sur la localisation des arrêts et des terminus 

V075221000808175001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 01/12/2022 

Chargé.e de projet offre bus  F/H OPPC 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du département offre Paris Petite Couronne, le-la titulaire participe à l'analyse de la 
demande et à la définition de l'offre bus sur le territoire de Paris et de la petite couronne ; à la négociation et au pilotage de la 
bonne exécution de l'offre. A ce titre, il-elle pilotera : la relation territoriale avec les collectivités et opérateur(s) sur une partie 
ouest du territoire de petite couronne ; des restructurations de réseaux de bus de proche couronne liées aux projets de tramway, 
de TCSP, de prolongement ou création de métro, visant à améliorer la lisibilité des lignes de bus et le redéploiement des moyens, 
en lien avec les collectivités concernées ; dans le cadre de la mise en concurrence des lignes de bus, directement une à deux 
procédures (sur les 12 lots définis), en binôme avec les référents territoriaux du service (construction du cahier des charges, 
échange sur les orientations avec les services métiers,....) ; les prestataires externes d'assistance et sera en lien transverse 
permanent et intense avec les autres services d'IDFM ; la mise en exécution d'un des nouveaux contrats d'exploitation, en étroite 
collaboration avec ses collègues en charge du tramway T10. Par ailleurs, l'agent.e sera également amené à : Examiner, avec 
l'opérateur et les collectivités, et répondre aux demandes ponctuelles d'amélioration des lignes de bus en proche couronne tant 
en structure qu'en offre, sur ce secteur préétabli ; Participer aux analyses des offres des candidats et aux négociations en vue du 
choix des exploitants. Piloter provisoirement des dossiers Tram/TCSP en lien avec l'équipe chargée de ces missions, afin de 
compléter les missions actuelles sur les dossiers les plus stratégiques; Contribuer, ponctuellement et selon disponibilité, à 
d'autres dossiers du département, comme l'examen, avec l'opérateur et les collectivités, des demandes d'amélioration des lignes 
de bus en proche couronne tant en structure qu'en offre ; Pour toutes ses missions, élaborer des documents pour des 
présentations (ex : comités, COPIL, COTEC, etc...) ; Rédiger des réponses aux courriers des collectivités et élaboration de synthèses 
de comptes rendus. 

V075221000808711001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/10/2022 31/12/2022 

Assistant administratif de département F/H Foncier patrimoine 
Sous la responsabilité du chef de département Foncier et Patrimoine et de son adjoint, le-la titulaire aura à mener 
principalement des activités d'assistanat. Le-la titulaire aura en charge d'accompagner l'organisation et le fonctionnement du 
département notamment : - Organiser et planifier les réunions liées au département et ses 2 pôles foncier et gestion de 
patrimoine (signature d'actes authentiques, réunions de négociation avec les bailleurs des centres opérationnels bus...) et 
l'agenda en conséquence, et les relations avec les autres départements et partenaires extérieurs - Assurer le suivi des parapheurs 
et documents produits ainsi que leur classement - Prendre en charge les questions d'organisations matérielles du Département 
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(commande fourniture, etc...) - Participer à la continuité des missions d'assistanat de la Direction des Infrastructures pendant les 
congés notamment - Participer à des projets transverses à l'établissement IDFM, actuels ou à venir : réorganisation de la GED du 
Département Foncier Patrimoine, archivage, classement des données patrimoniales... 

V075221000809293001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/10/2022 01/12/2022 

Assistant formation (F/H) - Réf. N°22-2521 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 !   
MISSIONS Au sein de la délégation Ile-de-France, placé sous l'autorité hiérarchique de la cheffe de service adjointe sécurité civile 
et publique, vous intégrez une équipe de 29 agents dont 14 localisés sur le site de Montigny-le-Bretonneux. Vous assistez les 
conseillers formation du service dans la mise en oeuvre, sur le territoire francilien, de dispositifs de formation des policiers 
municipaux et des agents des métiers de la sécurité : agents de surveillance de la voie publique, opérateurs de vidéo-protection, 
coordonnateurs des Conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Le service est composé 
d'une cheffe de service et d'une cheffe de service adjointe, de 8 conseillers et conseillères formation, 6 assistants et assistantes de 
formation et 13 secrétaires de formation. Il est reparti sur 2 sites, Pantin et Montigny-le-Bretonneux. 

V0782006RF0184536001 
 

Mairie 
d'AUBERGENVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 21/10/2022 

Jardinier (h/f) Espaces verts/Environnement 
Missions ou activités Sous l'autorité respective du Directeur des Services Techniques Cadre de vie et du Responsable des Espaces 
Publics, vous accomplirez les missions suivantes :  1) Création des espaces verts : - Semer, repiquer, transplanter les végétaux - 
Création paysagère (plantation d'arbres, d'arbustes, vivaces, aménagement des ronds-points et des espaces qualitatifs) - 
Création et entretien de massifs floraux - Préparation des sols - Engazonnement  2) Entretien des espaces verts : - Tondre, arroser, 
ramasser les feuilles - Désherber en utilisant les techniques du traitement alternatif - Entretien des massifs floraux - Tailler les 
arbustes - Mettre en place le paillage - Identifier les maladies et parasites - Entretien de l'arrosage automatique  3) Utilisation du 
matériel, des outils et équipements mis à disposition : - Entretenir le matériel, les outils et équipements - Détecter les 
dysfonctionnements  MISSIONS SECONDAIRES AVEC NOTION DE POLYVALENCE - Participation aux opérations de déneigement - 
Montage et démontage de matériel lors des manifestations de la Ville - Manutention, participation aux déménagements 

V078220400617519001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 

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

07/10/2022 11/10/2022 
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Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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

général de la fonction 
publique 

Agent polyvalent de la brigade d'intervention H / F Contrôle du cadre de vie 
Sa Mission :      Intervention d'urgence en propreté et entretien des espaces extérieurs,     Gestion de l'affichage de 
communication, pose des arrêtés, ...     Garantir la bonne utilisation des équipements, du matériel, ...     Participe à la réalisation 
de travaux,     Travaille en lien avec les autres services de la ville,     Rendre compte de son activité à sa hiérarchie oralement ou 
par écrit,     Assure, le cas échéant, les missions du service Environnement : polyvalence en cas de nécessité de service (espaces 
verts, nettoyage des lacs, voirie, ...). 

V078220900800115001 
 

Mairie de JOUARS-
PONTCHARTRAIN 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/10/2022 11/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Poste à pourvoir : Immédiatement   Affectation : Service Technique  Temps de travail : Temps complet  Grade : Agent technique   
Famille de métiers : espaces verts et paysage Rattachement hiérarchique : Poste sous l'autorité du responsable du centre 
technique municipal  MISSIONS L'agent(e) sera chargé(e) de la création et de l'entretien des espaces verts et espaces fleuris au 
sein d'une équipe de 3 à 4 personnes. Création des décors floraux : préparation et plantation des bulbes, végétaux et arbustes. 
Effectuer les travaux de fleurissement et les plantations. Création et entretien de gazons, l'engazonnement, la tonte (avec 
tondeuse et tracteur), la taille de haies, petit élagage, le débroussaillage, désherbage, l'arrosage, le nettoyage et l'évacuation des 
déchets et l'entretien du matériel.  MISSIONS SECONDAIRES Salage en période hivernale Manutention dans le cadre de 
manifestations diverses Entretien des voiries : ramassage des déchets et petits dépôts sauvage.  PROFIL DU CANDIDAT CAP, BEP 
ou BP ''travaux et aménagements paysagers' ou expérience. Permis B exigé. Le permis remorque ou la possession de CACES 
serait un plus. Respect de la hiérarchie Capacité d'initiative et d'anticipation, esprit d'équipe, organisé, rigoureux. 
Représentativité de la collectivité (politesse, diplomatie, tenue...) Ponctuel et disponible. 35 heures de travail par semaine du 
lundi au vendredi de 8h à 12 h et de 13h30 à 16h30  COMPETENCES REQUISES Connaissances des végétaux. Habilitation CACES 
(conduite de petits engins de chantier).  Formation gestes et postures. Maitrise des techniques d'entretien et de réalisation 
d'espaces verts et massif fleuris. Respect des règles de sécurité 

V078220900800404001 
 

Mairie de JOUARS-
PONTCHARTRAIN 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/10/2022 11/10/2022 

AGENT D'ANIMATION - H/F  
Poste à pourvoir : Immédiatement   Affectation : Service Animation  Temps de travail : Temps complet   Grade : Agent 
d'animation   Rattachement hiérarchique : Poste sous l'autorité du directeur de centre d'accueil enfance jeunesse et du 
coordinateur  MISSIONS  Pendant les temps d'accueil de l'ALSH : - Accueillir physiquement les familles (parents et enfants) : être 
disponible pour répondre aux questions des parents et être à l'écoute des besoins des enfants et de leur rythme de vie - S'assurer 
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des bonnes transmissions d'informations entre l'équipe d'animation et les professeurs des écoles (dans les deux sens) - Respecter 
les règles d'hygiène et de sécurité et contrôler leur application par l'équipe d'animation  - Etre garant de la sécurité morale, 
physique et affective des enfants - Appliquer le règlement intérieur et veiller à son application - Assurer le rôle d'assistant 
sanitaire  - Intégrer, le cas échéant, un enfant en situation de handicap  Pendant les temps de préparation : - Concevoir, proposer 
et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  - Echanger et rendre compte de ses actions à son supérieur 
hiérarchique  COMPETENCES  Il est exigé de maîtriser les techniques : - De communication - De dynamique de groupe, 
d'animation, d'observation et d'écoute - De bilan et d'évaluation des activités de loisirs et d'animation, - D'enseignement et de 
transmission du savoir Il est indispensable de connaître le cadre réglementaire et législatif de l'accueil et de l'encadrement 
d'enfants ainsi que le cadre juridique de la responsabilité civile et pénale.    COMPETENCES COMPORTEMENTALES  Les 
compétences suivantes sont exigées :  Disponibilité Adaptabilité Créativité Maîtrise de soi Avoir une forte motivation éducative 
Dynamisme et détermination Sens de l'organisation Sens de l'écoute  Sens de l'autorité de la médiation Gestion des conflits 
Savoir communiquer Autonomie Discrétion Patience    QUALIFICATION ET NIVEAU DE DIPLOME  Stagiaire BPJEPS LTP accepté 

V078220900800434001 
 

Mairie de JOUARS-
PONTCHARTRAIN 

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 

10/10/2022 11/10/2022 

DIRECTEUR(ICE)  D'ACCUEIL DE LOISIRS TITULAIRE BPJEPS- H/F  
DIRECTEUR D'ACCUEIL DE LOISIRS TITULAIRE BPJEPS   Poste à pourvoir : Immédiatement    Affectation : Service Animation  
Temps de travail : Temps complet   Grade : Agent d'animation   Rattachement hiérarchique : Poste sous l'autorité du 
coordinateur enfance jeunesse  MISSIONS  Pendant les temps d'accueil de l'ALSH : - Accueillir physiquement les familles (parents 
et enfants) : être disponible pour répondre aux questions des parents et être à l'écoute des besoins des enfants et de leur rythme 
de vie - S'assurer des bonnes transmissions d'informations entre l'équipe d'animation et les professeurs des écoles (dans les deux 
sens) - Encadrer l'équipe d'animation en se positionnant comme responsable hiérarchique des animateurs - Respecter les règles 
d'hygiène et de sécurité et contrôler leur application par l'équipe d'animation (notamment l'accompagnement des enfants se 
rendant aux toilettes) - Être garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants - Appliquer le règlement intérieur et 
veiller à son application - Intégrer, le cas échéant, un enfant en situation de handicap - Assurer en permanence le rôle formateur 
du directeur en encadrant des stagiaires BAFA et des apprentis    Pendant les temps de préparation : - Rédiger et suivre le projet 
pédagogique dans le cadre du projet éducatif établi par les élus de la commune &#8594; en concertation avec l'ensemble des 
animateurs - Animer les réunions d'équipe :  - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  - 
Choisir des sorties, des thèmes d'activités et organiser les plannings d'activités - &#8594; En concertation avec l'ensemble des 
animateurs - Planifier et répartir les missions de chaque animateur en fonction des contraintes du centre - Piloter, suivre et 
évaluer les activités et le travail réalisés par l'équipe d'animation - Animer des séances d'analyse des pratiques - Gérer l'activité 
administrative et financière de l'accueil de loisirs  - Organiser la gestion des locaux, des espaces et du matériel - Identifier et 
mobiliser les partenaires internes et externes - Echanger et rendre compte de ses actions à son supérieur hiérarchique - 
Développer les partenariats avec d'autres structures sur la commune ou avec les autres communes   COMPETENCES  Il est exigé 
de maîtriser les techniques : - De dynamique de groupe, d'animation, d'observation et d'écoute - De bilan et d'évaluation des 
activités de loisirs et d'animation, - D'enseignement et de transmission du savoir - D'élaboration et d'exécution d'un budget 
simple (activités) Il est indispensable de connaître le cadre réglementaire et législatif de l'accueil et de l'encadrement d'enfants 
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ainsi que le cadre juridique de la responsabilité civile et pénale.    COMPETENCES COMPORTEMENTALES Les compétences 
suivantes sont exigées :  - Avoir une forte motivation éducative - Être dynamique et déterminé - Avoir le sens de l'autorité et de la 
médiation - Savoir se maîtriser - Être disponible, adaptable et créatif   QUALIFICATION ET NIVEAU DE DIPLOME - Titulaire BPJEPS 
LTP - Permis B 

V078221000801903001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

10/10/2022 11/10/2022 

Animateur 96% H / F Scolaire 
Encadre et anime les différents temps d'accueil proposés aux enfants de maternel et élémentaire 

V078221000802094001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

10/10/2022 03/10/2022 

Agent de crèche (F/H) Petite Enfance 
- Assister l'équipe dans l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous 
contribuez à établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe.   - Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de l'enfant : 
Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux de l'enfant 
(alimentation, sommeil, hygiène...). Vous proposez, organisez et animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le 
projet pédagogique.  - Participer à la vie de la structure et assurer l'entretien du matériel et des sections : Vous assurez 
quotidiennement l'entretien du matériel et des sections. Vous remplacez ou venez en renfort à la lingère et la cuisinière en cas de 
nécessité de service. Vous participez aux différents événements organisés par la structure et prenez part aux projets. 

V078221000802173001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

10/10/2022 01/12/2022 

Auxiliaire de Puériculture Volante (F/H) Petite Enfance 
L'auxiliaire intervient en renfort d'une équipe de crèche ou multi accueil et remplace ponctuellement un agent de crèche absent. 
- Assurer l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous contribuez à 
établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe. Vous communiquez le déroulé de la journée et échangez avec les 
parents afin d'assurer une continuité des soins et besoins de l'enfant. Vous respectez la fonction parentale et accompagnez les 
parents dans leurs demandes et répondez à leurs questions.   - Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de l'enfant : Vous veillez à la 
sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux de l'enfant (alimentation, 
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sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon fonctionnement de la biberonnerie. Vous administrez les médicaments sur délégation 
de la direction, et respectez le programme de suivi médical demandé par l'infirmière ou la directrice. Vous proposez, organisez et 
animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le projet pédagogique.  - Participer, en équipe, à la vie de la structure et 
au projet pédagogique : Vous participez à l'élaboration et l'évolution du projet pédagogique de la structure. Vous participez aux 
évènements organisés par la structure et à la journée de la Petite Enfance organisées pour les agents. 

V078221000802224001 
 

Mairie de SAINT-
HILARION 

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

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

35h00 

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

06/10/2022 01/11/2022 

Agent polyvalent des services techniques - espaces verts - H/F Technique 
Descriptif de l'emploi  La commune de Saint-Hilarion (966 habitants) située à environ 10 km de Rambouillet (78) et en limite 
d'Epernon (28), recrute par voie statutaire ou contractuelle -Catégorie C, un agent polyvalent des services techniques en charge 
principalement des espaces verts (H/F). Placé(e) sous l'autorité du Maire, de l'Adjoint en charge de la voirie et de la secrétaire, 
vous aurez pour mission principale la gestion des espaces verts, de la voirie et du patrimoine de la commune. Missions ou 
activités : - Réaliser des interventions techniques sur la commune - Entretenir et mettre en valeur les espaces verts et le cimetière 
(plantation arbres, arbustes, gazon, massifs floraux, désherbage, tailles, abattage, arrosage...) - Maintenir en état de 
fonctionnement et de propreté les surfaces et les abords de la collectivité (balayer, vider les poubelles, ramasser les déchets...) - 
Entretenir et effectuer des opérations de première maintenance de la voirie (chaussée, signalisation, salage, fauchage, 
défrichage, curage ...) - Entretenir et effectuer des travaux d'entretien et de petite manutention sur les bâtiments et équipements 
publics (nettoyage des équipements urbains, peinture, plomberie, électricité, menuiserie, serrurerie - maçonnerie -mécanique -
soudure ...) - Affichages municipaux, installations panneaux électoraux, isoloirs et matériel pour animations communales - 
Conduites d'engins, véhicules, tracteur+3,5T - Réaliser éventuellement des opérations de manutentions Profil recherché  
Connaissances, compétences techniques et qualités, requises : - Expérience sur un poste identique en collectivité territoriale 
(souhaitée) - Être diplômé d'un CAPA et/ou BEP jardin espaces verts - Être titulaire du permis B (indispensable) et du permis C 
(exigé) - Connaissances de base en botanique, technique d'entretien des espaces verts, floriculture... - Connaissance du 
fonctionnement matériel spécifique (espaces verts, voirie...) - Connaître la fonction publique territoriale et les collectivités 
territoriales - Détecter les dysfonctionnements d'une structure, d'un équipement, d'une machine - Lire, comprendre et interpréter 
des plans, schémas, notices, consignes de sécurité... - Réaliser et diagnostiquer et mesurer la limite au-delà de laquelle le recours 
à un spécialiste est indispensable - Prendre des initiatives dans des interventions de 1er degré à titre préventif ou curatif, en 
sachant situer la limite de ses compétences - Appliquer les règles de sécurité du travail - Savoir-faire un croquis - Être autonome, 
responsable, réactif, rigoureux... - Avoir le sens du service public - Respecter la confidentialité  Conditions de travail : - 
Déplacements sur le territoire de la commune, de la communauté d'agglomération, achat de matériel auprès des fournisseurs - 
Horaires : De 7 h 00 à 15 h 00 l'été et de 8 h 30 à 16 h 30 l'hiver variable en fonction des besoins de service - Possibilité d'intervenir 
les week-ends pour déneigement ou salage - Travaille seul ou en équipe. - Travaille à l'intérieur ou à l'extérieur tous temps, toutes 
saisons, à pied ou motorisé - L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics...) ou en dehors des heures de 
travail de l'établissement concerné - Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits - Déplacement 
dans le cas de manutention - Porter ses équipements de protection individuel Moyens nécessaires : - Outillage et petits 
matériels... - Plan des locaux, notices techniques - Téléphone et ordinateur (connaissances informatique) 
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V078221000802421001 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

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 

10/10/2022 06/12/2022 

Coordonnatrice d'entretien des locaux MENAGE-RESTAURATION 
- Supervision du travail des charges de propreté et contrôle de la propreté des lieux et installations : -Organiser, planifier, 
coordonner, prioriser l'activité de l'équipe sur l'ensemble des structures municipales -Faire appliquer le respect des règles 
d'hygiène de santé et de sécurité au travail -Contrôler l'exécution des opérations de nettoyage, leur conformité aux règles de 
l'art, aux exigences de sécurité et procédures ; vérifier la qualité des interventions adaptées aux structures (accueil des enfants, 
bureaux, hall de la mairie, cuisine centrale...) et le respect des délais -Appliquer et faire appliquer les gestes et postures adaptés -
Recenser, en collaboration avec les agents, les commandes de produits et matériel et effectuer ou vérifier les livraisons -Détecter 
tous types d'anomalies liées aux locaux (défaut de fonctionnement ou dégradation) et les traiter/faire remonter - Réaliser les 
tâches en hauteur (décrochage des rideaux, lustres...) lors des grands ménages - Participation à l'entretien des locaux en cas de 
nécessité de service - Encadrement d'une équipe de proximité et gestion administratif : -Gérer les demandes de congés et les 
conflits éventuels -Réaffecter ponctuellement et réorganiser le travail des agents pour faire face aux imprévus -Tenir les 
entretiens d'évaluation (identifier les besoins individuels de formation) -Alimenter des tableaux de suivi d'activité, d'emploi du 
temps -Transmettre les informations descendantes/remontantes (rappeler les procédures, informations générales) 

V078221000802850001 
 

Mairie de BUCHELAY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

06/10/2022 17/10/2022 

Chargé d'urbanisme (h/f) Urbanisme 
Missions :     * Accueil physique et téléphonique du public et des entreprises     * Rédaction de différents courriers et arrêtés liés aux 
services     * Suivi et contrôle de différents dossiers administratifs en cours : DP, PC, PA, DIA, ainsi que TLPE. 

V078221000803569001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

12h00 

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

04/10/2022 04/10/2022 

Assistant d'enseignement artistique principal (h/f) Spécialité : alto 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 
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Studios) un Assistant d'enseignement artistique principal (F/H) Spécialité : alto Temps non complet (12h hebdomadaires) Vos 
missions seront les suivantes : - Enseigner la harpe - Accompagner ponctuellement les élèves (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 

V078221000805724001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

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 

06/10/2022 06/01/2023 

Technicien voirie  
Optimisation de l'organisation administrative, technique et financière des interventions - Planification et suivi des interventions 
- Estimation financière des interventions - Élaborer un programme d'entretien du patrimoine - Suivi financier des engagements - 
Mise en place des tableaux de bord de suivi des consommations fluides 

V078221000805737001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/10/2022 02/01/2023 

Responsable du secteur adultes Direction des affaires culturelles - bibliothèque - H/F 
- Management du service du service Adultes de la bibliothèque en fonction des orientations données par le directeur de la 
bibliothèque. Réalisation des évaluations annuelles de 3 agents.  - Supervision du fonctionnement du logiciel Nanook et suivi de 
la validité du catalogage des collections adultes.  - Réalisation et suivi des outils statistiques de la bibliothèque en binôme  - 
Acquisitions, évaluation, médiation (rédaction de critiques, de bibliographies, tables de présentation thématiques etc.), 
désherbage actif et suivi des collections pour le public adultes. Responsabilité de domaines documentaires à définir avec le 
directeur.  - Accueil, prêt, renseignements en service Adultes et en service Jeunesse en cas de nécessité  - Rangement quotidien et 
rangement systématique mensuel  - Indexation, catalogage, suivi du Thésaurus, rédaction de fiches pratiques si nécessaire en 
lien avec le circuit du document, le numérique et l'informatique  - Participation au Prix Cocteau Maisons-Laffitte (première 
sélection de romans notamment)  - Co-organisation de la Nuit de la Lecture  Activités spécifiques :  - Contribution au rapport 
d'activité annuel  - Fonction de régisseur suppléant  - Participation à l'action culturelle du service (accueil d'intervenants, force de 
proposition etc.)  - Relais auprès des équipes, réalisation et suivi du planning de la bibliothèque en cas d'absence du directeur  - 
Participation à l'équipement des livres en cas de nécessité  - Tri des dons  - Accueil et gestion de l'activité des stagiaires  - 
Participation aux réflexions menées à propos de l'évolution générale de la bibliothèque (nouvel aménagement des espaces, plus 
de transversalité entre les services, modernisation globale, développement du numérique, structuration des partenariats etc.) 

V078221000805795001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

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 

06/10/2022 01/02/2023 
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Chargé d'accueil billeterie  
En tant que membre de la direction " Communication, Culture et Valorisation du Territoire ", l'agent réalise seul ou participe, 
avec les autres agents de ce service, à la réalisation des missions incombant à cette dernière. L'Agent assure notamment : - Les 
encaissements en numéraires ou en chèques en tant que régisseur des deux régies au sein du Château - L'accueil et le conseil 
auprès des publics de l'ensemble de la programmation à Chanorier - Le suivi administratif et financier des locations d'espaces à 
Chanorier - Le suivi administratif lié aux différents secteurs de la direction 

V078221000805850001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/10/2022 13/10/2022 

Chargé de la prévention et coordonnateur du CLSPD (H/F)  
Sous la responsabilité du Directeur de la prévention et de la tranquillité publique, vous serez chargé(e) de :  * Coordonner le 
CLSPD : Vous élaborez et mettez en oeuvre une politique de prévention en partenariat avec les acteurs locaux et les 
professionnels de la prévention selon un diagnostic établi sur la ville et vous animez le réseau partenarial. Vous impulsez les 
actions décidées dans le cadre la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance constituant le plan 
d'action du CLSPD voté par le Conseil Municipal.  Vous organisez et co-animez les assemblées plénières du CLSPD et vous en 
assurez le secrétariat (rédaction des comptes rendus, courriers, communication, documents administratifs, gestion du budget...). 
Vous planifiez, préparez et animez des réunions de groupes de travail thématiques et vous accompagnez les acteurs de terrain 
et suivez leurs actions. Vous pilotez les actions en lien avec la prévention de la délinquance : mesures de responsabilisation et 
inclusion, TIG (travail d'intérêt général), TNR (Travail non rémunéré), etc.  * Piloter le programme d'actions de prévention sur le 
territoire : Vous développez un programme d'actions de prévention tout public en lien avec les différents services de la ville 
(Service Jeunesse, Direction de l'Education, CCAS etc.) et vous pilotez les actions de prévention au sein des établissements 
scolaires en transversalité avec les différents services de la commune (programme d'actions de prévention sur la violence et le 
harcèlement, les addictions, la vie affective, etc.). Vous animez les réunions régulières de coordination prévention inter-collèges 
(principaux, CPE, Assistante sociale, enseignants etc.) et vous participez au Conseil d'Education à la Santé et la Citoyenneté des 
collèges ainsi qu'au Comité de pilotage du Projet Educatif Local.  * Piloter le dispositif Point Écoute Jeunes et Accueil Parents : 
Vous définissez les priorités du dispositif et de l'ensemble de ses actions en lien avec le psychologue du Point Écoute Jeunes et 
Accueil Parents. Vous co-animez le partenariat local et vous suivez et évaluez l'activité du dispositif.  * Suivre et évaluer les 
actions de préventions : Vous élaborez des outils de suivi (tableaux de bord, fiches actions, outils de suivi et d'évaluation, etc.) et 
vous définissez les résultats attendus et les éléments d'évaluation. Vous élaborez le bilan annuel du CLSPD. Vous proposez des 
plans de financement, recherchez des subventions et veillez à la bonne utilisation des crédits alloués par les partenaires. 

V078221000805872001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 11/10/2022 
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Responsable adjoint de la coordination des personnels de service (H/F) Education 
Sous l'autorité du responsable de service, vous coordonnez les actions quotidiennes du pôle administratif, en lien avec les 
responsables de secteur, pour assurer l'efficacité du fonctionnement du service, chargé de la gestion des ATSEM et des agents 
d'entretien de la Ville. 

V078221000805876001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/10/2022 05/01/2023 

Médiatrice environnement  
Par son action quotidienne, le médiateur participe au bon déroulement des missions incombant à la direction , au bon 
fonctionnement de l'ensemble des services et veille à la qualité de l'image de la Municipalité. Il sensibilise petits et grands à la 
protection de la nature, pour cela il organise des ateliers et animation 

V078221000805945001 
 

Mairie de CONFLANS-
SAINTE-HONORINE 

Animateur, 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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

06/10/2022 10/10/2022 

Directeur/directrice d'accueil de loisirs sans hébergement Enfance/scolarité 
Rattaché au service " Enfance/Scolarité " et placé sous l'autorité du responsable du service enfance, le directeur coordonne un 
équipement accueillant des enfants de 3-12 ans avec son directeur adjoint.  Il construit et propose un projet pédagogique 
d'accueil des enfants avec son équipe d'animation, dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire (PEDT). Il est déclaré directeur 
auprès de la DDCS et responsable de tous les aspects de la vie quotidienne de la structure. Il est le garant de la sécurité et de la 
qualité d'accueil dans la structure.  Il doit garantir un échange et un partenariat de qualité (Education nationale et prestataires 
de service).  FONCTIONS  * Participe à la définition des orientations stratégiques des accueils de loisirs et périscolaires. * Elabore 
le projet pédagogique de l'équipement en concertation avec l'équipe pédagogique dans le respect du projet éducatif de la ville. * 
Encadre son directeur adjoint et manage l'équipe d'animation, évalue et forme les agents. * Participe aux projets transversaux, 
développe et anime le partenariat avec les différents acteurs éducatifs. * Définit et adapte les besoins en fonction des effectifs et 
des contraintes de la structure. * Contrôle l'application des règles d'hygiène et de sécurité (DDCS, HACCP, ERP,...) au sein de 
l'équipement en charge. * Développe et anime la relation aux familles. * Gestion administrative et budgétaire (fiches 
administratives des familles, listings, dossiers DDCS et déclarations TAM, registre du personnel, suivi budgétaire,...). * Veille à la 
sécurité et la maintenance technique des bâtiments et des matériels, en lien avec les services concernés. * Assure une veille 
professionnelle, la sécurité des publics et des agents.  CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  * Etre titulaire du BEATEP / BPJEPS 
LTP ou équivalence. * Posséder les qualités d'encadrement  et de management pour travailler en équipe, auprès des enfants et 
des familles. * Posséder les connaissances du développement de l'enfant 3/12 ans, de réglementation en matière d'accueil de 
mineurs. * Maitriser la méthodologie de projet, être dynamique et force de proposition. * Maîtrise des réglementations 
inhérentes à l'activité. * Maîtrise les méthodes et les outils de la gestion du personnel. Expérience sur un poste similaire : 3 à 5 ans 
* Connaissance de l'environnement territorial et des dispositifs contractuels institutionnels. * Maîtrise les méthodes d'analyse et 
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de diagnostic.  QUALITES REQUISES  * Aptitude à manager une équipe d'animation. * Sens du travail en équipe. * Autonome et  
responsable. * Sens du service public. * Bonnes qualités relationnelles et sens de l'écoute. * Organisé et rigoureux dans son 
travail. * Maîtrise des techniques rédactionnelles et des outils informatiques. * Permis B obligatoire. 

V078221000805969001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

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

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

35h00 

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

06/10/2022 10/10/2022 

Agent technique polyvalent Patrimoine bâti/Centre technique municipal 
Sous la responsabilité de l'agent de maîtrise en charge du secteur polyvalence, il/elle assure l'entretien des bâtiments et la 
maintenance du patrimoine en fonction des plannings préétablis.  FONCTIONS  - Dépannages toutes catégories - Pose de 
différents accessoires : serrures, tableaux, meubles, étagères etc ... - Préparation de chantiers - Petits travaux de maçonnerie, de 
plomberie, d'électricité, de menuiserie, de peinture et de serrurerie - Réalisation des travaux d'entretien sur les fenêtres intérieures 
et extérieures - Aide à la réalisation des travaux tous corps d'états effectués par la régie.     CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
-Connaissances de base en divers corps de métiers (niveau CAP et BEP) -Connaissances conformités en électricité -
Connaissances de base du courant faible -Connaissances des règles de sécurité -Connaissances en électricité  QUALITES 
REQUISES  - Capable d'assurer l'exécution et la sécurité sur le chantier - Disponibilité et bonne présentation - Aptitude au travail 
en équipe - Sens du service public  - Sens du travail bien fait et prises d'initiatives  CONDITIONS D'EXERCICE (*Cocher si l'agent 
possède les habilitations)  -Port obligatoire des Equipements de Protection Individuel (EPI)  -Utilisation réglementaire : Escabeau, 
Echelles, Plate-forme, Echafaudage, Plate-forme élévatrice -Habilitation électrique -Habilitation travail en hauteur -Habilitation 
des plates formes élévatrices  1 B 1 - 2 B 1* 1 A1 -Habilitation montage échafaudage - Permis de conduire B 

V078221000806047001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

Adjoint administratif , 
Adjoint technique , Adjoint 
adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/10/2022 01/12/2022 

Technicien(ne) informatique de proximité- H/F Informatique 
En qualité de technicien(ne) informatique de proximité, vous participez au bon fonctionnement des réseaux informatique et 
téléphonique de la collectivité et participez au développement des services, dont les besoins s'accentuent. Vous intégrez un 
service composé d'un responsable informatique et d'un apprenti. 

V078221000806186001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique , 
Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

06/10/2022 07/10/2022 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 
Votre contexte : Montigny le Bretonneux compte 7 structures municipales Petite Enfance réparties sur l'ensemble de la ville. Les 
projets pédagogiques des structures de la ville sont construits sur les 10 grands principes de la charte de l'enfant. Nos 200 agents 
répondent aux besoins des enfants et des parents, et les accompagnent dans leur développement au quotidien.  Un psychologue 
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intervient régulièrement auprès des équipes pour animer des temps d'échange, afin de veiller au bien-être des agents de la petite 
enfance, et pour accompagner les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes. Une journée pédagogique est également 
organisée chaque année.  Celle-ci permet aux professionnels de la petite enfance de se rassembler et d'échanger autour 
d'ateliers diversifiés en répondant aux besoins de formation de chaque métier.  Vos missions : Description des missions à réaliser 
: &#61664; Assurer l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous 
contribuez à établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe. Vous communiquez le déroulé de la journée et 
échangez avec les parents afin d'assurer une continuité des soins et besoins de l'enfant. Vous respectez la fonction parentale et 
accompagnez les parents dans leurs demandes et répondez à leurs questions.   &#61664; Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de 
l'enfant : Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux de 
l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon fonctionnement de la biberonnerie. Vous administrez les 
médicaments sur délégation de la direction, et respectez le programme de suivi médical demandé par l'infirmière ou la 
directrice. Vous proposez, organisez et animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le projet pédagogique.  
&#61664; Participer, en équipe, à la vie de la structure et au projet pédagogique : Vous participez à l'élaboration et l'évolution du 
projet pédagogique de la structure. Vous participez aux évènements organisés par la structure et à la journée de la Petite 
Enfance organisées pour les agents.      Votre profil : Titulaire d'un diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture (DEAP), vous 
disposez des connaissances nécessaires en matière de développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant âgé de 0 à 3 
ans. Vous connaissez les rythmes et les besoins des enfants et savez adapter vos activités.  Créative, vous êtes capable d'animer 
des activités d'éveil.  Vous appréciez travailler en équipe et avez un bon sens du relationnel. Vous savez adapter votre discours 
aux différents interlocuteurs.  Vous êtes motivé(e), dynamique et avez le sens du service public.   Avantages et conditions 
d'exercice : Temps de travail : vous travaillez du lundi au vendredi sur la base de 38 heures, amplitude horaire de la structure.  
Droits aux congés : 25 jours de congé + 18 jours de RTT. Les structures petite enfance ferment 1 semaine entre noël et jour de l'an, 
ainsi que les 3 premières semaines d'août. Rémunération : rémunération indiciaire et selon profil, sur 13 mois. Action sociale :  
PLURELYA (chèques vacances, coupons sport...). 

V078221000806373001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/10/2022 01/12/2022 

A.S.V.P- H/F Police Municipale 
Au sein de la Police Municipale, sous l'autorité du chef de la Police Municipale, vous exercez des missions de surveillance des 
voies publiques, agréé par le Procureur de la République et assermenté par le Tribunal de Police pour pouvoir remplir les 
missions de verbalisation. 

V078221000806680001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/10/2022 20/12/2022 

Gestionnaire comptable FINANCIER 
- Participation à l'exécution et au suivi comptable : - des dépenses et recettes de fonctionnement sur le budget communal ;  - des 
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recettes d'investissement sur le budget communal ; - des dépenses et des recettes du budget TVA ; - des dépenses et des recettes 
du budget Assainissement ; - des dépenses et des recettes du budget CCAS.  1/ Au niveau des dépenses - suivi actif des 
engagements / Bons de commande (lors de la création et au cours de l'exercice comptable, notamment en fonction des 
notifications), - respect des cahiers de procédure sur la chaîne comptable,  - contrôle de la disponibilité des crédits, - prévention 
auprès des services en matière de dépassements de crédits, - suivi des délais de retour des factures visées en provenance des 
services gestionnaires, - émission des mandats après service fait, y compris les dépenses à régulariser, - préparation des écritures 
de fin d'exercice (reports et rattachements), - Gestion de l'actif et des contrats des budgets annexes, - coordination du fichier des 
tiers,  - vérification des pièces justificatives, - préparation et transmission des pièces à la Trésorerie Principale, 2/ Au niveau des 
fonctions de support - assistance aux gestionnaires de crédits, - élaboration et mise à jour de tableaux de bord (Exemple : Cout 
des services et cout des fluides), - élaboration et mise à jour de cahiers de procédures (Exemple : Procédure de paiement,...), - 
classement et archivage, Activités en polyvalence 1/ Au niveau des recettes - émission des titres de recettes, y compris à partir des 
P503 - planification annuelle de sommes diverses à recouvrer  - réévaluation de montants à recouvrer selon divers indices 
(logement et concessions cimetière)  2/ Au niveau de la facturation - enregistrement des critères de facturation &#61614; 
paramétrage annuel des activités municipales dans le logiciel de facturation (tarifs décidés par le Conseil Municipal et formules 
d'inscription), &#61614; inscription annuelle des usagers dans le logiciel de facturation (mise à jour des dossiers des usagers en 
fonction des avis d'imposition, calcul des quotients familiaux, enregistrement des nouvelles demandes de prélèvement 
automatique),  - élaboration de la facturation  &#61614; récupération des données à partir de planning, &#61614; calcul et 
édition des factures, &#61614; mise sous pli pour expédition aux usagers, 

V078221000806768001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

06/10/2022 01/12/2022 

Un Chargé de communication citoyenne (H/F)  
- Coordination et organisation de la participation citoyenne et des conseils de quartier ; - Conduite de projets et 
accompagnement de politiques publiques ; - Organisation d'événements ; - Pilotage et gestion du budget participatif ; - 
Participation à toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service. 

V078221000806817001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

06/10/2022 01/12/2022 

Un Plombier (H/F)  
&#61655; Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux d'entretien de premier niveau dans le domaine de la 
plomberie, des équipements sanitaires, de chauffage, de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) des bâtiments communaux ; 
&#61655; Réaliser les opérations de première maintenance préventive et curative dans ce domaine, ainsi que les travaux 
d'entretien courant et les dépannages ; &#61655; Diagnostiquer et contrôler des équipements relevant de sa spécialité ; 
&#61655; Entretenir les installations sanitaires, le réseau d'eau ou d'assainissement, les robinetteries, etc. ; &#61655; Organiser 
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son chantier, dans le respect des règles de sécurité et environnementales. 

V078221000806945001 
 

Mairie de MARLY-LE-
ROI 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

06/10/2022 01/02/2023 

Agent de voirie polyvalent (H/F) Direction des services techniques - régie voirie 
Sous l'autorité du chef d'équipe de la régie voirie, l'agent participe à la sécurisation et à l'embellissement de la ville :   Pour le 
service voirie :  - A en charge d'effacer les tags - Assure le suivi des déménagements (pose et dépose des panneaux d'interdiction 
de stationner) - Assure le nettoyage des panneaux d'affichage, de signalisation et électoraux - Effectue des petits travaux de 
voirie - Assure la pose et l'entretien des plaques de rue et des panneaux de signalisation - Assure la bonne visibilité de tous les 
panneaux de signalisation (taille des végétaux) - Peut assurer des astreintes hivernales et des astreintes techniques - Participe au 
renfort des équipes voirie et logistique selon le besoin - Montage et démontage de matériel pour les festivités et évènements de 
la ville  Pour le service communication (2 jours par semaine) :  - Assure la pose des affiches communication de la ville  - Assure la 
distribution des lettres d'information aux riverains  - Pose et dépose les calicots  - Assure la pose d'affiches dans les vitrines type 
DECAUX sur abribus couverts (30 abribus)  - Assure la pose des affiches sur panneaux administratifs pour l'ensemble des services 
(Etat civil, secrétariat général...)  - Assure le collage des affiches sur panneaux associatifs 

V078221000806946001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/10/2022 01/12/2022 

Technicien travaux eau et assainissement (H/F) Cycle de l'eau 
La Direction du Cycle de l'eau est chargée de mener les grands projets de la Communauté urbaine dans les domaines de l'eau 
potable et de l'assainissement : construction d'unités de décarbonatation, refonte des stations d'épuration, extension. Sous 
l'autorité du Responsable de l'Unité Travaux, vos missions seront les suivantes : - Participer à la transcription des obligations 
réglementaires en définition d'un besoin- Participer à la définition du besoin (programme technique et estimation des coûts 
d'objectifs)- Préparer les pièces techniques et financières des marchés (CCTP, BPU, DQE)- Rédiger les cahiers des charges 
nécessaires à la désignation des prestataires études (études préliminaires, maîtrise d'oeuvre) et entreprises- Recenser et mettre 
en oeuvre les procédures nécessaires (autorisations administratives, subventions agence de l'eau notamment, délibérations, 
conventions)- Assurer le suivi de la phase d'exécution dans le respect des pièces contractuelles des marchés et des documents 
généraux (CCTG, CCAG)- Assurer le suivi budgétaire et financier des dépenses et recettes (validation des bons de commande et 
du service fait, en lien avec les assistantes administratives et financières)- Participer à l'élaboration de la PPI notamment par des 
estimations de coûts- Participer aux études de schémas directeurs, études de modélisation hydraulique des systèmes de collecte- 
Travailler en transversalité avec l'ensemble des services de la direction et de la Communauté urbaine- Encadrer des prestataires 
externes dans la conduite des projets (AMO, MOE, SPS, bureaux de contrôle, entreprises travaux...) 

V078221000806995001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

06/10/2022 15/11/2022 
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Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

Un aide technique petite enfance (H/F)  
Assurer le bien-être des enfants en soutien des auxiliaires de puériculture ; - Réaliser les tâches d'hygiène et d'entretien selon les 
protocoles établis ; - Assurer l'entretien du linge ; - Réchauffer et préparer les repas en liaison froide ; - Participer activement à la 
création d'un environnement favorable au bien-être et à la  sécurité des enfants accueillis en terme d'hygiène, d'alimentation et 
de jeux ; - Assurer les transmissions. 

V078221000807007001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

06/10/2022 01/01/2023 

Technicien eau et assainissement (H/F) Cycle de l'eau 
La Direction du Cycle de l'eau est chargée de mener les grands projets de la Communauté urbaine dans les domaines de l'eau 
potable et de l'assainissement : construction d'unités de décarbonatation, refonte des stations d'épuration, extension. Sous 
l'autorité du Responsable de l'Unité, vos missions seront les suivantes :- Suivre l'exploitation quotidienne des réseaux d'eau 
potable et d'assainissement en lien avec les délégataires (services d'eau et d'assainissement gérées en délégation de service 
public)- Organiser et planifier les contrôles, inspections nécessaires et travaux d'entretien- Programmer et assurer le suivi 
technique et financier des travaux de renouvellement des réseaux d'eau potable et de réhabilitation des réseaux 
d'assainissement (définition des travaux, préparation des bons de commande et ordres de service, suivi des travaux, validation 
des services faits)- Assurer le suivi technique et administratif des contrats de délégation (services d'eau potable et 
d'assainissement) ou de prestations (dératisation, entretien des bassins d'eaux pluviales)- Analyser les Rapports Annuels des 
Délégataires (RAD) et remonter les indicateurs de performances en vue de la rédaction du Rapport Communautaire sur le Prix et 
la Qualité des Services (RPQS)- Assurer le suivi des créations de branchements à la demande des riverains- Être l'interlocuteur de 
la commune pour la coordination des interventions, répondre aux demandes des usagers- Apporter de l'expertise lors de projets 
d'aménagements publics ou privés- Répertorier et remonter les problèmes ou dysfonctionnements rencontrés- Participer aux 
études de schémas directeurs, et autres études de modélisation hydraulique des systèmes de collecte- Faire part de suggestions 
d'améliorations à apporter aux ouvrages- Travailler en transversalité avec l'ensemble des services de la direction et de la 
Communauté urbaine- Gérer les contrôles et prestations du service de l'assainissement non collectif 

V078221000807013001 
 

Mairie d'ISSOU 

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 

06/10/2022 07/10/2022 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/13 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 
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V078221000807015001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

06/10/2022 15/11/2022 

Un Auxiliaire de puériculture (H/F)  
Accueillir les familles au quotidien et participer, au sein de l'équipe, au soutien à la parentalité ; - Apporter tous les soins 
nécessaires à l'enfant durant la journée et organiser les temps de repas,  sommeil, activités ;  - Mettre en place les activités d'éveil 
adaptées aux besoins des enfants, participer à  l'aménagement de l'espace, aider à la socialisation des enfants en posant des 
limites et des  repères ;  - Observer les enfants, pour la mise en place d'un accueil individualisé au sein du collectif ;  - Participer au 
travail d'équipe (transmissions entre collègues, participation aux réflexions  collectives, aux réunions...). 

V078221000807057001 
 

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 

06/10/2022 01/12/2022 

Responsable d'opérations construction et bâtiment - DGA BEu/BAT/SD GRANDS PROJETS - 012328 (3)  
MISSIONS :  Le chef de projet assure la responsabilité de l'opération de travaux, depuis la phase de lancement de la consultation 
(DCC ou DCE) jusqu'à la Garantie de Parfait Achèvement. Tout au long de l'opération, il s'assure du respect du programme, du 
coût et des délais des opérations. Il assure ces missions soit directement soit en appui d'un chef de projet senior pour les 
opérations complexes. Il coordonne et anime l'équipe projet, en lien avec la Sous-direction des Etudes et de la Maintenance 
Contractuelle et des autres directions partenaires, notamment la Direction de la Commande Publique. Il est garant du montage 
technique, administratif et financier des opérations dont il a la responsabilité, depuis la phase consultation de maîtrise d'oeuvre 
ou d'entreprise jusqu'à la réception des opérations et le suivi des garanties. Dans le cadre des missions qui vous sont confiées, 
vous : - définissez les études et réflexions nécessaires ; - identifiez les différentes parties prenantes de l'opération (interne/externe) 
et définissez et pilotez les systèmes de régulation ; - analysez les risques et définissez les modalités de gestion des différents 
risques identifiés ; - organisez les principales décisions (validation des documents, etc...) ; - organisez et pilotez les actions du/des 
chefs de projets et en assurez le management fonctionnel sur les opérations complexes ; - êtes garant du montage technique, 
administratif et financier des opérations ; - assurez l'organisation et le pilotage des chantiers jusqu'à leur terme ; - pilotez et 
animez les groupements, les maîtres d'oeuvre et les entreprises de travaux, en veillant au bon respect des calendriers, du 
programme, de la qualité et des coûts ; - tenez à jour un tableau de suivi sur chacune de vos opérations; - animez l'équipe projet 
avec des interlocuteurs ressources en interne et externe. Vous participez dès la faisabilité à l'élaboration du projet et aux choix 
d'opportunités ; - travaillez en collaboration avec les services administratifs dans la passation et l'exécution des marchés publics, 
et avec le service juridique dans le suivi des dossiers de précontentieux et contentieux au titre des garanties - coordonnez et 
contrôlez la bonne réalisation des travaux jusqu'à leur réception en surveillant les coûts, les délais, la qualité d'exécution dans le 
respect du programme ; vous veillez au respect des règles de sécurité. - réceptionnez les travaux et assurez la levée des réserves 
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jusqu'à l'année de parfait achèvement ; - assurez l'appui opérationnel et technique de la Direction des Affaires Juridiques (DAJA) 
pendant la phase de GPA et de garantie décennale ; - assurez la vérification des demandes d'acomptes, factures et décompte 
finaux ; - communiquez les informations nécessaires pour alimenter la base de données patrimoniales (Plans d'exécution / DOE / 
DIUO, etc...) ainsi que les outils de pilotage de votre activité : tableaux de bord commun des interventions + plannings 
techniques + suivis financiers.- êtes force de proposition pour mettre en oeuvre des outils efficients permettant de gagner en 
efficacité et en réactivité ; - échangez régulièrement avec les homologues du département des Hauts de Seine. 

V078221000807124001 
 

Mairie du PECQ 

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

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

35h00 

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

10/10/2022 02/01/2023 

Assistant Administratif - Direction des Ressources Humaines H/F Ressources Humaines 
Au sein de la Direction des Ressources humaines, vous assurez les missions administratives de la Direction.  Missions :  - Assure 
l'accueil physique et téléphonique de la Direction ;  - Rédige les courriers et assure le suivi dans le logiciel courrier ; - Saisie des 
bons de commande de dépense ; - Elaboration des coûts de service en collaboration avec les gestionnaires ; - Elabore les 
certificats de travail et les attestations ; - Saisie, archive et met à jour les bases de données informatiques, les tableaux de bord et 
les dossiers des agents ; - Saisie des congés annuels dans le logiciel ; - Aide à l'élaboration du bilan social ; - Tri, classe et archive 
les documents de la Direction ; - Gestion des visites médicales du travail et des médailles du travail; - Elaboration de différents 
actes administratifs ; - Suivi de la campagne d'entretien professionnel ; - Aide à l'élaboration de la déclaration FIPHFP ; - Assure la 
préparation et l'élaboration des comptes rendus du Comité technique et du CHSCT.   Profil du candidat :  Titulaire d'un diplôme 
en gestion administration, vous avez une expérience significative similaire au sein d'une collectivité territoriale. Vous avez une 
bonne connaissance du cadre réglementaire de la FPT. La connaissance du logiciel SEDIT serait appréciée.   Reconnu pour vos 
capacités à travailler en autonomie, vous êtes organisé, rigoureux et méthodique. Vous avez le sens des responsabilités et des 
relations humaines. Discrétion professionnelle, respect de la confidentialité et travail en équipe.   Poste permanent à temps 
complet à pourvoir le 2 janvier 2023 

V078221000807525001 
 

Mairie de MONTESSON 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/10/2022 07/11/2022 

Référent des équipes espaces verts- H/F  
Sous l'autorité de son supérieur hiérarchique : Le référent de secteur est le garant de la qualité des espaces verts qui lui sont 
affectés. Il doit : * Organiser et planifier les interventions sur son site. * Participer à l'entretien et les aménagements sur les 
espaces verts. * Mener l'équipe qui l'accompagne dans ces taches. * Rendre compte à son supérieur de tous les éléments 
nécessaires à la bonne gestion du service. * Être force de proposition pour embellir son secteur *  Suivre les entreprises extérieures 
qui interviennent sur la ville. * Garant du bon état du matériel qui est attribué à son secteur. 

V078221000807525002 
 

Mairie de MONTESSON 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/10/2022 07/11/2022 

Référent des équipes espaces verts- H/F  
Sous l'autorité de son supérieur hiérarchique : Le référent de secteur est le garant de la qualité des espaces verts qui lui sont 
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affectés. Il doit : * Organiser et planifier les interventions sur son site. * Participer à l'entretien et les aménagements sur les 
espaces verts. * Mener l'équipe qui l'accompagne dans ces taches. * Rendre compte à son supérieur de tous les éléments 
nécessaires à la bonne gestion du service. * Être force de proposition pour embellir son secteur *  Suivre les entreprises extérieures 
qui interviennent sur la ville. * Garant du bon état du matériel qui est attribué à son secteur. 

V078221000807614001 
 

Mairie de MONTESSON 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/10/2022 07/11/2022 

RÉFÉRENT PROPRETÉ _ MOBILIER URBAIN  
Le référent Propreté - Mobilier Urbain a une double dimension opérationnelle et administrative/prospective. Il a pour objectif 
d'accompagner le directeur environnement dans sa réponse aux problématiques et aux enjeux mobiliers urbain et propreté au 
sens large.  Son périmètre d'intervention est multi-domaines (réglementaires, techniques, informationnels, organisationnels, 
budgétaires et financiers). Concrètement, et en partenariat avec le directeur, les missions principales sont :  - Piloter les 
entreprises sur le domaine de la propreté - Suivre et entretenir le mobilier urbain d'agrément et de propreté - Suivre et tenir à jour 
l'ensemble des données relatives au cadre de vie, notamment la cartographie du patrimoine mobilier  - Modification des espaces 
extérieurs du CTM pour mieux assurer les missions  Un agent patrouilleur est rattaché au Référent Propreté - Mobilier Urbain.  1. 
Pilotage et surveillance des entreprises en lien avec le marché de propreté de la ville et du nettoyage de la voirie  Garant de la 
propreté sur le territoire communal, il/elle réalise les tâches suivantes :  * Réalisation de tournée hebdomadaire de la deux fois 
par semaine pour identifier les points problématiques  * Traitement des signalements (Héphaïstos, mails, etc.), vérification sur 
place puis faire procéder par le prestataire concerné ou par lui-même et son équipe - occasionnellement- à l'enlèvement de 
déchets, des dépôts sauvages, au nettoyage de la voirie etc. * Interventions occasionnelles pour palier à la 
défaillance/l'absence/etc d'un prestataire : changement d'un sac poubelle, survenue d'un évènement exceptionnel, préparation 
d'un évènement  * Suivi du remplissage des bennes du CTM et faire la demande au prestataire, pour l'enlèvement en cas de 
saturation  * Surveillance de la disponibilité des consommables, notamment les sacs à déjection canine, les cendriers urbains 
par les prestataires  * Soutien logistique avec sur demande mise à disposition du matériel (sac poubelle, pinces, enlèvement des 
déchets ramassés) pour les ramassages citoyens organisés sur la commune ou par des associations (plusieurs fois/an)  * 
Superviser le dispositif et le ramassage des sapins en lien avec les services techniques et la CASGBS    * S'assurer de la propreté 
d'un lieu post évènement : procéder au nettoyage d'appoint si besoin   * Nettoyage des tags en interne ou bien par un prestataire 
dédié  * Suivi de la dératisation des réseaux d'assainissement  * Veille au bon respect de la collecte en partenariat avec la CASGBS 
en s'assurant de la diffusion et de la bonne compréhension de l'information pour les habitants * Gestion des déchets spécifiques 
et/ou polluants (électroménager, amiante, etc.)  2. Suivi, remplacement, entretien du patrimoine urbain mobilier liés à a 
propreté et à l'agrément (poubelles, bancs, panneaux d'informations, bornes à déjection canines, etc.) :   Garant du bon état de 
fonctionnement du mobilier urbain présent sur le territoire communal  * S'assurer du bon état du patrimoine de collecte 
(poubelle et distributeur sac à DC) et si besoin, faire la demande pour réparation ou remplacement au service voirie  * 
Réalisation des opérations de pose et de réparation occasionnellement du mobilier urbain (banc dégradé, poubelle arrachée, 
etc.)  * Suivi et réalisation du nettoyage (marché, interne) du mobilier spécifique et divers sur la commune, notamment les 
transformateurs électrique, les abribus, les panneaux d'information ville en suivant les préconisations propres à chaque cas * 
Accompagnement de la direction dans la réalisation d'un marché d'acquisition de mobilier urbain  3. Tâches annexes et variés :  
* Travail sur la visibilité des actions (prise de photos, compte rendu, notes...)  * Communiquer sur ses actions au près de son 
supérieur hiérarchique  * Accompagnement dans la réflexion sur la gestion et le cycle des déchets (verts, compost, travaux ...) en 
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partenariat avec les élus et les services impliqués 

V078221000807639001 
 

Mairie de MONTESSON 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/10/2022 07/11/2022 

référent bâtiments  
Remplacer le responsable de la régie technique pendant son absence Participer à certaine réunion de travails, distribuer les 
demandes de travaux, réaliser un état des appareils lumineux et quantifier les besoins pour le passage au LED.  Maintenir en état 
de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien électrique, dans le respect des directives Appliquer les normes et 
techniques, Détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment, Saisir et évaluer le déroulement des opérations d'entretien, 
Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable, Prendre l'initiative d'une intervention de 
maintenance, Rendre compte à la hiérarchie Appliquer la réglementation des établissements recevant du public, Appliquer les 
règles et consignes de sécurité du travailApplication des mesures de protection : Lire, comprendre et appliquer les consignes de 
sécurité, Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers, Utiliser le matériel pour travaux en hauteur, Conduire un 
véhicule Détecter le dysfonctionnement du matériel, Lire et comprendre une notice d'entretien et d'utilisation. assure 
l'encadrement de 11 agents pendant l'absence du responsable de la régie technique 

V078221000807662001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/10/2022 07/11/2022 

Assistant du service vie associative et emploi - H/F Vie associative et emploi 
Appui aux chargées de missions Emploi et Vie Associative - Effectuer une veille stratégique sur les événements, dispositifs et 
appels à projets du champ de l'emploi - Participer à l'organisation des événements : Sourcing et sélection des intervenants, 
logistique événementielle, diffusion des supports de communication, campagnes d'e-mailing - Collaborer au développement, à 
la réalisation, au suivi, au bilan et à l'évaluation des projets et des actions - Développer des supports de communication écrits et 
visuels Soutien Administratif et financier - Suivi de l'exécution budgétaire des subventions et primes, commandes de fournitures 
- Contrôle des échéances des conventions et de leurs avenants - Organisation de réunions et rédaction de comptes rendus - 
Participation à la vie de la structure : accueil et orientation du public 

V078221000807664001 
 

Mairie de MONTESSON 

Technicien 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/10/2022 01/11/2022 

responsable régie bâtiments  
o Mise en place d'une politique prospective pour un patrimoine vert et paysager de qualité - Participation à la définition et à la 
mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'espaces verts et de paysage : analyse des besoins, diagnostic 
environnement, réalisation des projets. - Choix des options techniques pour la création et la gestion des espaces verts, en 
conformité avec les orientations politiques des élus. Être force de proposition. - Veille à la protection du patrimoine vert du 
territoire. Coordination de projets inter-services d'aménagement et génie urbain. Conduite de projet sur la réalisation 
d'aménagements paysagers de la Ville (proposition d'aménagement, études, réalisation de schémas d'aménagement et dessin 
numérisée de perspectives, projection de visuels, etc.)  Exemple : réaménagement de la Sente Allende. - Conseille et assiste les 
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élus délégués en charge de l'aménagement des espaces verts, de l'environnement, et de la transition écologique.  - Réponse aux 
demandes et signalements des riverains   - Assure un service public de qualité. o Encadrement et coordination des activités du 
service, gestion administrative    - Coordination des activités du service, élaboration de documents administratifs de cadrage, 
définition d'un projet de service (organisation, missions, ressources) et animation de réunions. - Planification des activités : mise 
en place des plannings avec les référents de secteurs, animation des points hebdomadaires, gestion des compétences (élagage, 
aires de jeux...), mise en place de contrôle adapté (procédures, documents, traçabilité)   - Suivi et analyse des besoins en matériel 
et en équipements (EPI, équipements en matériel et véhicules du service)  - Gestion des problématiques RH (congés, conflits, etc.), 
Evaluation annuelle individuel des tous les agents   - Définition des compétences inhérentes à l'exécution des tâches du service, 
Proposition de plan de formation. - Définition des besoins en effectifs et participation aux recrutements. - Contrôle de la bonne 
application des règles du métier, hygiène, santé et sécurité au travail    - 12 agents dont 4 référents sectoriels sont rattachés au 
responsable du service espaces verts   - Relation avec les autres services en lien avec la gestion et les besoins du personnel (RH, 
garage, ST, Service Environnement - transition écologique, équipe Cadre de vie - propreté - mobilier urbain, direction Urbanisme, 
direction Scolaire Jeunesse et Sports, etc.)  o Gestion, connaissance et analyse des besoins interne/externes du patrimoine vert - 
Avec le concours des référents sectoriels, surveillance de l'état du patrimoine vert - Analyse des besoins remontés et 
déclenchement d'une intervention adaptée en régie ou externalisée - Suivi et mise à jour de l'ensemble des données relatives aux 
espaces verts (cartographie, registre, etc.).  Inventaire du patrimoine vert de la Ville en fonction des interventions (abattage 
plantation, mise en place de fleurissement, etc.) ; mise en oeuvre du diagnostic préalable du patrimoine arboré. - Participation à 
l'élaboration de la Charte de l'Arbre et de l'Atlas de la Biodiversité Communale. - Avis technique et préconisations sur les volets 
paysagers des dossiers de permis de construire - Réalisation et conception des fleurissements (annuel et bisannuel). Présentation 
du dossier au Jury des Villes Fleuries. - Mise en place et participation à l'ensemble des festivités organisées par et pour le compte 
la Ville, Proposition de décorations en lien avec le service animation.    - Proposition d'améliorations sur l'ensemble de tâches 
inhérentes au service EV (déploiement de l'arrosage automatique, avec pilotage à distance, mise en place de sondes de suivi des 
arrosages, etc.)   - Accompagnement à la mise en place de la digitalisation des moyens de travail   o Etudes des besoins 
financiers, matériels et techniques en fonctionnement et en investissement - Rédaction et suivi des pièces techniques et 
financières des marchés publics 

V078221000807668001 
 

Mairie de 

CHAMBOURCY 

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 

10/10/2022 11/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Finalité du poste :  Accueille des enfants en activité éducative. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du 
midi, les temps périscolaires et extrascolaires.  Supérieurs hiérarchiques :  Responsable enfance et jeunesse, pour les activités de 
l'accueil de loisirs  Description des activités : Activités principales Activités secondaires - Assurer la sécurité morale, affective et 
physique des enfants. - Veiller aux conditions d'hygiène des enfants. - Veiller à l'aménagement, l'hygiène et la sécurité des 
locaux. - Assurer le respect du matériel et des locaux. - Assurer un travail d'équipe. - Assurer la préparation et la mise en place des 
temps d'accueil. - Assurer la préparation, la mise en place et le déroulement des activités. - Assurer les temps de la vie 
quotidienne. - Participer aux activités, manifestations et sorties. - Participer à des réunions d'équipe pour mettre en place les 
points négociables et non négociables du projet pédagogique. - Mener efficacement les réunions concernant les projets 
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d'actions. - Mettre en place le projet d'animation, le planning des activités avec l'équipe d'animation. - Transmettre aux parents 
toutes les informations concernant les enfants et leurs soins. - Transmettre à l'équipe les différents messages. - Assurer la relation 
animateur/enfant/ parent/ enseignants/ direction. - Avoir un rôle formateur, échange de savoir. - Valider et respecter le projet 
pédagogique de l'accueil de loisirs. - Participation au nettoyage quotidien des locaux. - Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi. - Prise en charge des enfants 
avant et après le repas, avant et après l'école. - Remplacement ponctuel d' A.T.S.E.M  Savoirs socioprofessionnels * Écoute des 
enfants et " facilitateur " des échanges et partages. * Participation aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des 
règles d'hygiène. * Participation active à la réunion d'équipe.  Savoirs généraux Faire participer les enfants au non- gaspillage du 
matériel de l'accueil. soutien à l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du service. 
Polyvalence dans la proposition d'activités variées.  Faculté d'adaptation 

V078221000807678001 
 

Mairie de BUCHELAY 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/10/2022 02/11/2022 

Policier municipal (h/f) Sécurité 
La commune propose de nombreux services dirigés vers la population et souhaite que cette équipe soit force de proposition et 
garantisse la sécurité des administrés et des entreprises composant la zone commerciale.  A ce titre, vous assurez les missions 
dévolues aux policiers municipaux, à savoir :     * Assurer les missions de prévention et de surveillance nécessaires au maintien du 
bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique au sein de la commune et de ses zones commerciales,     * 
Veiller au respect et à l'application des pouvoirs de police du Maire,     * Assurer le respect de la réglementation en matière de 
stationnement et du code de la route grâce au système PVE mis en place au sein de la commune, et gérer la mise en fourrière des 
véhicules     * Contrôler les infractions au code de l'urbanisme, au bruit, à l'hygiène et l'environnement,     * Exploitation du 
dispositif de la vidéo-protection mis en place dans la ville et participation aux opérations mutualisées avec les forces de l'ordre     
* Assurer la sécurité des personnes et des biens en prenant toutes mesures adéquates (prévention et lutte contre la 
délinquance...)     * Sécuriser les événements et manifestations publics et cérémonies et veiller à leur bon déroulement     * Rôle de 
médiateur de proximité auprès des administrés     * Sécuriser les abords des établissements scolaires     * Assurer les tâches 
administratives liées au poste (arrêtés, courriers...)     * Mettre en place des projets au sein de la collectivité en lien avec le civisme, 
la prévention et la sécurité. 

V078221000807707001 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/10/2022 01/12/2022 

Appariteur- H/F  
Finalité du poste :  Assurer la logistique administrative pour le bon fonctionnement de la collectivité.   Environnement 
hiérarchique du poste : - Supérieur hiérarchique : Secrétariat Général  Activités principales - Gestion du courrier Mairie (récupérer 
le courrier " arrivée " à la Poste le matin, collecte du courrier à envoyer, affranchissement, portage à la Poste) - Enregistrement, 
distribution et répartition du courrier vers les services sous contrôle du supérieur hiérarchique - Portage des plis dans les écoles, 
crèche, structures municipales, sous-préfecture, Trésorerie, administrations diverses ; récupération des documents à retourner en 
Mairie - Mise en place des salles de réunion en interne - Mise en place et rangement du Bureau Municipal et du Conseil Municipal 
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(présence en soirée lors des conseils municipaux) - Missions de reprographie - Gestion et distribution des fournitures 
administratives et papier / répartition dans les services - Petites tâches de manutention en fonction des besoins des services - 
Affichage divers sur les panneaux communaux (ordres du jour, comptes rendus du Conseil municipal, actes administratifs..) - 
Distribution de lettres d'information auprès des administrés, et d'affiches auprès des commerçants - Mise sous pli et envois en 
nombre - Rangement des réserves de comestibles en lien avec le service culturel, évènementiel et vie associative - Courses 
diverses (sur Chambourcy ou périmètre Ile-de-France) - Etats des lieux des locations de salles aux particuliers - Participation et 
soutien logistique aux services communaux - Missions ponctuelles d'entretien et de nettoyage des panneaux d'affichage - 
Missions ponctuelles de classement et d'archivage  Activités secondaires - Distribution de lettres d'information auprès des 
administrés, et d'affiches auprès des commerçants - Mise sous pli et envois en nombre - Rangement des réserves de comestibles 
en lien avec le service culturel, évènementiel et vie associative - Courses diverses (sur Chambourcy ou périmètre Ile-de-France) - 
Etats des lieux des locations de salles aux particuliers - Participation et soutien logistique aux services communaux - Missions 
ponctuelles d'entretien et de nettoyage des panneaux d'affichage - Missions ponctuelles de classement et d'archivage  
Conditions d'exercice et responsabilités : - Travail en bureau et déplacements dans la commune et hors de la commune - 
Horaires réguliers (8h30 - 12h et 13h30 - 17h30, sauf le lundi 18h00) - Présence sur certaines manifestations communales (week-
end) - Dépassement d'horaires possible ponctuellement (en soirée lors des conseils municipaux)  Compétences et qualités 
requises : - Ponctualité - Disponibilité et polyvalence - Bonne organisation du temps de travail, et de gestion des urgences - 
Capacité à travailler en autonomie - Goût pour le travail en équipe et sensibilité à l'importance du partage des informations - 
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité - Maîtrise des outils informatiques (logiciel de courrier) 

V078221000807712001 
 

Mairie de MONTESSON 

Rédacteur 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/10/2022 07/11/2022 

Assistante de direction  
Sous la responsabilité de la Coordinatrice du service petite enfance, l'assistante de direction est chargée d'assurer le suivi 
administratif et financier du service. o Assurer la continuité de l'accueil en cas d'absence de ses collègues. o Rédaction et suivi des 
courriers  o Rédaction de compte- rendu, fiche de transmission, note..., o Participation à l'élaboration et la rédaction du bilan 
d'activités du service, o Rédaction des actes administratifs (projet de délibération, rapport, convention...), o Traitement du 
courrier et courriel, o Centralisation des données chiffrées d'activité des structures et analyse, o Gestion des priorités, o Contrôle 
de la gestion administrative du service o Taper et présenter un courrier, un rapport déjà rédigé ou dicté, o Elaborer et/ou 
présenter des tableaux de bord, o Produire des graphiques, o Préparer et utiliser des modèles types. o Préparation du budget et 
suivi de son exécution, en lien avec la coordinatrice Petite Enfance, o Elaboration de tableaux de bord en vue de la maîtrise des 
coûts, o Suivi des conventions et contrats avec les partenaires, o Réalisation des analyses financières dans le cadre du 
partenariat avec la CAF, Suivi des recettes, en lien avec la Coordinatrice et la DFI, o Préparation, établissement et mise en ligne 
de la facturation, o Générations des prélèvements - transmission auprès de la TG, o Générations des impayés et transmission 
auprès de la DFI o Encaissement et reversement des participations familiales, o Edition et suivi des impayés en lien avec le Trésor 
Public, o Etablissement des attestations de paiement aux familles, organismes et partenaires. o Classer et archiver les 
documents, o Organiser un classement bureautique logique et partagé 

V078221000807986001 
 

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

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

07/10/2022 10/10/2022 
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Mairie de POISSY emploi 
permanent 

publique 

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

V078221000807994001 
 

Mairie de BUCHELAY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 07/11/2022 

Responsable des ressources humaines - H/F Ressources Humaines  
Missions :     * Paie : Assurer la saisie et le contrôle des éléments de paie pour la commune et le CCAS (environ 85 paies chaque 
mois)     * Pilotage de la masse salariale : Préparer les budgets à venir, suivre et contrôler le budget en cours en étroite 
collaboration avec le Directeur Général des Services et le service des Finances.     * Gestion du Personnel : Répondre aux 
demandes des agents, assurer la gestion de l'intégration à la sortie de l'agent.     * Accompagnement des services : Comprendre 
les problématiques et trouver des solutions afin d'appliquer la réglementation statutaire.     * Carrière : Préparer les avancements 
d'échelons et de grades, les dossiers de promotion interne, de l'étude des dossiers individuels des agents à la réalisation de l'acte.     
* Formation : Gérer le budget formation et le plan de formation grâce à l'analyse des comptes rendus professionnels et aux 
demandes des responsables de service.     * Maladie : Traiter les arrêts maladie (dépôts sur les espaces de gestion, contrôle et 
saisie sur le logiciel comptable)     * Recrutement : Définir le besoin avec le responsable de service, établir l'annonce, la diffuser, 
faire la pré-sélection et participer aux entretiens.     * Comité Social Territorial (CST) : Préparer et participer aux réunions, établir 
les comptes rendus en collaboration avec les membres.     * Projets RH : Elections professionnelles, Entretiens professionnels, 
GPEC,...     * Veille juridique : Via plusieurs supports (CIG, Gazette...)     * Management de deux agents à temps partiel sur le 
service : qui ont pour mission la gestion des contractuels, des candidatures spontanées, des stagiaires, des visites médicales et 
des demandes de congés des agents. 

V078221000808002001 
 

SDIS des Yvelines 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

07/10/2022 01/12/2022 

Ingénieur applicatifs Groupement numérique 
- Définir les conditions d'intégration (organisationnelle, technique et contractuelle) des applications au sein du système 
d'information permettant ensuite son maintien en conditions opérationnelles, - Coordonner et assurer le maintien en condition 
opérationnelle des applications (applications d'administration et de gestion du domaine administratif, du domaine péri-
opérationnel et du domaine opérationnel) déployées sur les infrastructures du SDIS 78, sur les infrastructures externes et 
mutualisées ou en mode Saas, en liaison avec les responsables fonctionnels au sein des différents groupements, - Etre partie 
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prenante au sein des projets pilotés par les chefs de projets du groupement de la phase de conception jusqu'à la mise en service, 
- Assister et conseiller les référents métiers pour une appropriation et une autogestion des applicatifs métiers selon les processus 
du SDIS 78, - Piloter des projets d'évolutions techniques. 

V078221000808212001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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

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

35h00 

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

10/10/2022 01/01/2023 

Responsable de la Flotte Automobile- H/F Flotte automobile 
Planification et exploitation de la flotte automobile (planifier l'utilisation des véhicules, interpréter les carnets de bord, veiller au 
respect du règlement intérieur...), Veiller au bon état de fonctionnement et à l'entretien de la flotte de véhicules, assurer la 
planification des opérations de maintenance et de contrôle des véhicules,  Assurer la gestion du parc automobile (définir une 
stratégie d'optimisation dans la gestion du parc automobile, établir un programme pluriannuel de renouvellement du parc, ...), 
Piloter la gestion administrative et financière du service (gestion et suivi administratif, suivi des assurances, déclarations des 
sinistres, ...), Assurer le management du service (contrôle de l'activité, gestion du planning, ...). 

V078221000808283001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

07/10/2022 01/12/2022 

012618-COORDINATEURPARCOURS ENFANCE  
En tant que Coordonnateur de parcours enfance, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : EVALUATION ET 
CONDUITE DU PROJET POUR L'ENFANT Adopter une approche écosystémique et travailler sur l'enfant et son environnement, sur 
la dyade enfant/parent pour mieux identifier et mobiliser les facteurs de protection existants. - Participer ou conduire 
l'évaluation d'une situation individuelle d'information préoccupante de manière pluridisciplinaire en lien avec les professionnels 
ou les partenaires déjà engagés dans la situation de l'enfant - Elaborer le Projet à mettre en place pour l'enfant pour répondre au 
mieux à ses besoins fondamentaux - Evaluer la mise en oeuvre du Projet pour l'enfant et du parcours de la famille 
ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE En lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres professionnels engagés dans son 
accompagnement : - Identifier les difficultés que l'enfant rencontre et les ressources de la famille ou de son environnement pour 
répondre à ses besoins - Déterminer et proposer les mesures nécessaires - Aider la famille à comprendre les besoins de l'enfant et 
la mesure mise en place - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution CONTEXTE D'EXERCICE - Participer aux 
différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, réunions d'équipe 
thématiques ;... synthèses, audiences en assistance éducative,... - Développer vos propres compétences en suivant des 
formations continues en lien avec les nouvelles pratiques d'accompagnement familial - Réaliser différents écrits et rapports - 
Rendre-compte de votre activité et participer à son éva 

V078221000808329001 
 

Mairie de MAREIL-

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

07/10/2022 01/01/2023 
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MARLY permanent 

Assistant ressources humaines (h/f) affaires générales et ressources humaine  
Assistance à la DGS dans le suivi de certains dossiers, Coordonner l'activité administrative de la Direction et des services, 
Réalisation  et mise en forme de travaux de bureautique, conception, mise à jour des différents outils/ supports,  Organisation, 
planification des réunions,  Préparation et suivi du Conseil Municipal, Gestion Administrative des actes officiels de la commune  
Gestion de la dématérialisation des actes administratifs (commune et ccas), Gestion du recueil des actes administratifs,  Gestion 
des assurances, Participation à différentes tâches administratives en fonction des besoins du service des Ressources Humaines, 
gestion des congés et de la formation. 

V078221000808407001 
 

CCAS de COIGNIERES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

07/10/2022 15/10/2022 

Assistant(e)de Direction CCAS/RA-H/F  
Assurer le secrétariat, l'accueil physique et téléphonique des usagers (information, orientation...)   Organiser des Conseils 
d'Administration du CCAS (convocations, préparation de l'ordre du jour, délibérations, rapports et contrôle de légalité)   Gérer 
l'organisation et le suivi administratif des projets et activités de la Direction et de l'élus (réunions, rendez-vous...)   Réceptionner, 
enregistrer, transmettre les courriers du service et en gérer les réponses   Rédiger et mettre en forme tous types de documents 
administratifs (courriers, compte-rendu, procédures et tableaux de bords)   Trier, classer et archiver des dossiers 

V078221000808539001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

07/10/2022 07/11/2022 

adjoint au chef de service de la régie centralisée de recette - H/F Service de la régie centralisée de recette 
Sous la responsabilité du chef de service et en lien avec une équipe de 4 régisseurs, votre mission consiste à seconder le chef de 
service dans le pilotage de la régie centralisée et à assurer les fonctions de régisseur.  MISSIONS :  Vous veillez au bon 
fonctionnement du service et seconder le chef de service dans le pilotage des régies Vous participez à la réflexion sur les 
évolutions des régies en concertation avec les directions opérationnelles. Vous actualisez les procédures et gérez les indicateurs 
financiers  Vous accompagnez l'équipe sur la gestion des situations particulières, l'utilisation des outils et le respect des 
procédures Vous gérez les facturations Vous gérez les encaissements, contrôlez le compte de dépôts de fonds au Trésor (DFT) et 
faites le lien avec la Trésorerie Municipale, Vous générez et émettez les titres de recettes Vous participez à l'accueil téléphonique 
et à la gestion de la boite mail générique du service (mise à jour des ressources, détermination des tarifs, réalisation 
d'attestations de paiement...) 

V078221000808603001 
 

Mairie du PECQ 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

07/10/2022 14/11/2022 
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permanent 

Agent des Espaces Verts H/F Technique 
Au sein des services techniques, sous l'autorité hiérarchique du responsable du service espaces verts et du responsable du 
secteur, vous êtes en charge de l'entretien des espaces verts de la commune.  Missions : - Entretien des espaces verts (tonte, 
désherbage, débroussaillage, taille, ...)  - Mise en place et suivi du fleurissement - Participation à la mise en place des nouveaux 
aménagements paysagers - Entretien des équipements et du matériel  - Désherbage des voiries  - Entretien des vignes  
Conditions d'exercice de la fonction : - Travail en extérieur par tous les temps, seul ou en équipe  - Horaires réguliers adaptés aux 
saisons  - Port de vêtements de travail et des équipements de sécurité obligatoire  - Respect des normes portant sur les activités, 
les matériels et les produits  - Déplacement sur les sites - Permis de conduire B indispensable  Profil du candidat :  Vous êtes 
titulaire du CAPA ou BEPA option Travaux Paysagers et avez une expérience significative sur un poste similaire. Une compétence 
en arrosage automatique serait appréciée. Vous maîtrisez les règles d'hygiène et de sécurité. Rigoureux(se), organisé(e) et 
autonome, vous êtes doté(e) de qualités relationnelles. 

V078221000808620001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 08/10/2022 

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

V078221000809007001 
 

Mairie de 

MAURECOURT 

Technicien 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/10/2022 01/01/2023 

Responsable des services techniques (h/f)  
Directeur des services techniques, encadrement des équipes, établissement d'un budget, relation avec les services techniques de 
la communauté d'agglomération 

V078221000809069001 
 

Mairie de 
MAURECOURT 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/10/2022 01/01/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f)  
Responsable des ressources humaines et de l'urbanisme, établissement de la paie, des dossiers retraites, des dossiers maladies, 
des tableaux d'avancement de grade, préparation des dossiers préalables en urbanisme, des dossiers de permis de construire 
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V078221000809090001 
 

Mairie de 

MAURECOURT 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/10/2022 01/01/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Directeur général des services, encadrement, relation avec les élus et les responsables des services, établissement des budgets de 
la commune, établissement des dossiers de subventions, suivi de l'administration générale, relation avec la communauté 
d'agglomération, les syndicats et les partenaires financiers. 

V078221000809108001 
 

Mairie de 
MAURECOURT 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Adjoint d'animation au service jeunesse, préparation des sorties et voyages, établissement du budget de secteur, animation des 
journées de l'espace jeunes 

V078221000809124001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/10/2022 18/10/2022 

Agent logistique CTM 
Assure le transport, la manipulation et l'installation de diverses charges confiées Conduite et entretien des poids lourds et 
machines spécifiques Effectue diverses interventions au niveau de la voirie et des espaces publics 

V078221000809217001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Puéricultrice hors 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 

10/10/2022 10/10/2022 

O.J. - Directrice de structure de crèche Petite Enfance 
Assure la gestion d'une structure de garde de petite enfance sous plusieurs aspects : - Gestion du projet d'établissement : 
élaboration des projets avec l'équipe, analyse des besoins des enfants et évolution de l'environnement social, aménagement des 
espaces locaux et espaces conformes au projet, supervise, accompagne et ajuste les pratiques pédagogiques.  - Gestion 
éducative et pédagogique : accueil des enfants et des parents, entretien de la communication avec l'équipe et les parents, mise 
en place d'activités quotidiennes pour les enfants, application des normes et procédures en vigueur, qualité de l'environnement 
de l'enfant, animation de réunions avec le personnel et les psychologues. - Gestion du personnel : management de l'équipe, 
évalue et valorise les compétences des agents, gestion des conflits, des plannings et accueil les nouveaux professionnels.  - 
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Gestion logistique : participe à la gestion de stocks, préparation des commandes. - Gestion administrative et financière : 
application du cadre juridique et procédures d'hygiène et sécurité, optimisation du taux d'occupation, gestion des inscriptions 
des enfants. 

V078221000809404001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

10/10/2022 11/10/2022 

ATSEM Complémentaire (H/F) Education-Actions éducatives 
* Assister le personnel enseignant et les ATSEM dans l'action éducative auprès des enfants des classes maternelles : Vous aidez à 
l'accueil des enfants et des familles et vous renforcez l'encadrement de la classe, notamment en petite section. Vous préparez et 
animez les activités scolaires. Vous assurez le remplacement d'une ATSEM absente au sein de l'école ou au sein d'une autre 
structure. Vous participez aux instances de vie de l'école. Vous accompagnez les sorties scolaires  * Garantir le bon entretien des 
locaux et matériels : Vous nettoyez et rangez les locaux scolaires, la classe, le matériel pédagogique et vous entretenez les 
équipements et le mobilier. Vous maintenez les sanitaires en état de propreté. Vous assurez le nettoyage complet pendant les 
vacances scolaires. Vous gérez le linge.  * Assurer l'encadrement des enfants lors de l'accueil du matin, de la pause méridienne 
sous la responsabilité du directeur périscolaire : Vous assurez la sécurité physique des enfants. Vous veillez et sensibilisez au 
respect du matériel éducatif et des locaux. Vous travaillez en lien avec les équipes d'animation.  Accueil du matin : Vous assurez 
l'accueil des enfants et des parents. Vous organisez des ateliers et des jeux.  Pause méridienne : Vous prenez en charge les enfants 
à la sortie de la classe avec les animateurs. Vous accompagnez les enfants au restaurant et procédez aux installations et à la 
vérification des présents. Vous aidez à la distribution des plats et assistez les enfants dans la prise de leurs repas. Vous incitez les 
enfants à goûter tous les plats et aidez à l'apprentissage des couverts. Vous facilitez le débarrassage des tables. Vous assurez la 
surveillance des enfants dans la cour ou dans la salle d'activités. Vous accompagnez les enfants à la sieste. 

V078221000809734001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

10/10/2022 11/10/2022 

Auxiliaire de Vie (F/H) CCAS 
Missions principales   - Aide à la préparation et à la prise des repas. - Aide à la toilette, à l'habillage et au déshabillage. - Aide aux 
courses, fait les différents achats nécessaires à la vie quotidienne. - Effectue les tâches afférentes à l'entretien du logement. - 
Veille à la propreté du linge. - Ordonne le logement pour améliorer le confort et la sécurité de la personne et prévenir les 
accidents domestiques. - Conseille la personne en matière d'économie d'énergie, d'habitat santé (ventilation logement) ou de tri 
des déchets. - Gère les stocks et assure l'approvisionnement des produits d'entretien. - Stimule et facilite les échanges sociaux, le 
maintien du lien social avec la famille, les proches. - Développe l'accès à l'information et l'accès aux droits. - Participe à la 
stimulation et à la prévention de la perte d'autonomie, et contribue au bien-vieillir de la personne. - Participe au projet individuel 
de la personne accompagnée. - Participe à l'évaluation du degré d'autonomie de la personne. - Rend compte de l'évolution de la 
situation de la personne. - Préviens des situations de danger et abus de personnes vulnérables. - Met en oeuvre les bonnes 
pratiques de la bientraitance. Missions occasionnelles : - Accompagne la personne en promenade. - Accompagne la personne 
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dans les démarches administratives.  - Participe à l'organisation du repas de Noël des Seniors   Aptitudes : - Aptitudes manuelles 
et physiques. - Capacité d'écoute. - Discrétion, aptitude relationnelle. - Diplomatie, patience. - Disponibilité. - Esprit d'équipe. 
Compétences techniques : - DEAVS (diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale). - Ou équivalence : CAP + Mention 
Complémentaire Aide à domicile. - Bac Pro Services à la Personne (Accompagnement, soins, services à la personne, à domicile). - 
Permis B (+ véhicule).  Localisation : Domicile des bénéficiaires.  Horaires : En journée, entre 8H30 et 17H 

V078221000809820001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

10/10/2022 01/11/2022 

Agent de la boutique alimentaire (F/H) CCAS 
Votre contexte : La Boutique alimentaire est un service de distribution de produits gratuits (denrées de première nécessité) et de 
produits payants (articles d'épicerie, hygiène et entretien), basé sur un partenariat avec des commerçants locaux. L'agent de la 
boutique alimentaire assure la collecte et la distribution des denrées alimentaires. Vos missions : Au sein de la boutique 
alimentaire vous serez chargé(e) de : &#61664; Trier et collecter les denrées alimentaires chez les partenaires, &#61664; Procéder 
à des achats en magasin, &#61664; Charger, décharger les denrées du camion, les mettre en rayon, &#61664; Accueillir les 
familles, suivre les comptes et la fréquentation, &#61664; Participer à la distribution des denrées gratuites et payantes, &#61664; 
Assurer la livraison des personnes à mobilité réduite, &#61664; Trier les denrées non distribuées (poubelle ou stockage), 
&#61664; Nettoyer, ranger et aménager les locaux et véhicules du service, &#61664; Assurer la collecte des excédents de goûters 
des écoles. Votre profil : Vous appréciez travailler en équipe et avez le sens du relationnel. Ainsi, vous êtes à l'aise dans  l'accueil 
de public. Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word/Excel). Vous connaissez la ville  de Montigny-le-Bretonneux et son 
environnement. Vous êtes titulaire du Permis B. Avantages et conditions d'exercice : Temps de travail : 35 heures hebdomadaires. 
Droits aux congés : 25 jours de congés Rémunération : rémunération indiciaire et selon profil, 13 mois. Action sociale : PLURELYA 
(chèques vacances, coupons sport... 

V078221000809845001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

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 

10/10/2022 01/12/2022 

Educatrice de jeunes enfants Petite enfance 
Dirige une structure d'accueil non permanent pour les enfants de moins de 6 ans.  Participation à la définition et mise en oeuvre 
du projet d'établissement   Analyser les besoins des familles et des enfants et les évolutions de  l'environnement social,  
Participation au Comité petite Enfance, Négocier, avec la ligne hiérarchique, les moyens de la mise en oeuvre. Application du 
projet éducatif et de la politique petite enfance.  Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles ou substituts 
parentaux : Participation à la commission des places d'accueil Informer les parents ou substituts parentaux sur les modalités de 
l'accueil des enfants, Constituer les dossiers administratifs Comprendre la demande de l'enfant et de la famille pour  proposer la 
solution la plus adaptée Organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant porteur de handicap, maladies chroniques Conduite 
d'entretiens particuliers avec les parents  Organisation et contrôle des soins et de la Surveillance médicale : Développer les 
moyens de prévention, d'éducation et de promotion de la santé de l'enfant Dépister les signes d'appel, de mal-être physique ou 
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psychique de l'enfant et alerter les services compétents I- Organiser et planifier la surveillance médicale des enfants Prodiguer 
des soins médicaux aux enfants Suivi des vaccinations en lien avec les puéricultrices responsables de structures Coordination du 
projet d'établissement et évaluation des projets d activités socio-éducatives : Développer et piloter le projet pédagogique de la 
structure en cohérence avec le projet éducatif de la commune, Communiquer sur les finalités et les enjeux du projet, Coordonner 
les différents projets pédagogiques et aider à leur adaptation Animer des groupes de réflexion d'analyse des pratiques et de 
production  Management/encadrement de la direction, du service ou de l'équipe - Participation à l'évaluation, fixation des 
objectifs, entretien professionnel des agents, - Gestion du personnel : - Participation aux entretiens de recrutement des 
personnels des crèches - Participation à l'évaluation des besoins en formation des personnels - Gestion du planning de travail 
des agents dans le respect des normes d'encadrement - Gestion des entretiens professionnels  Gestion administrative et 
financière de la structure Application du règlement de fonctionnement - Etablissement de statistiques et d'effectifs quotidiens et 
mensuels - Rédaction d un bilan d'activité annuel - Préparationet suivi du budget - Commande de matériel de fonctionnement 
et d'investissement - Gestion des factures en lien avec le service concerné - Gestion des stocks des produits d'entretien - Garantir 
l'équilibre alimentaire en lien avec la société de repas en liaison froide (norme GERMCN) - Gestion des demandes de travaux ou 
incidents techniques dans les locaux - Organisation de la simulation incendie, PPMS 

V078221000809988001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/10/2022 01/12/2022 

Chargé de mission Transformation (H/F) Direction générale des services 
Sous la responsabilité de la Directrice générale des services, au sein du collectif de Direction générale (COMEX), le Chargé de 
mission Transformation impulse et accompagne la déclinaison de l'ambition politique de la transformation au sein des 
directions de la Communauté urbaine.Il a pour principal objectif de porter de manière transversale les grands projets de 
modernisation de l'administration et d'amélioration du pilotage de l'activité de la Communauté urbaine.Dans le cadre de ce 
projet fondé sur l'efficacité, la proximité et l'approche humaine, le Chargé de mission aura pour principales missions de :- 
Enrichir les orientations et projets de la Communauté urbaine de sa vision stratégique et d'une approche pragmatique de 
résultats, dans une position d'écoute, d'appui et de conseils à la Directrice générale des services - Accompagner à l'analyse des 
grands enjeux de transformation de l'établissement public - Proposer et conduire le plan d'actions et assurer une veille 
permanente sur les évolutions impactant la Communauté urbaine - Piloter et soutenir les grands projets de transformation de 
l'action publique dans les missions, les modalités de services rendus aux usagers - Tourner les pratiques professionnelles vers la 
performance - Participer à la diffusion d'une culture managériale axée sur l'efficacité, la qualité du service public rendu aux 
usagers et la prise en compte de la proximité 

V078221000810007001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

Animateur, Adjoint 
d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/10/2022 01/01/2023 

Responsable Péri et Extra-Scolaire du Groupe scolaire Ronsard H/F DEE 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice adjointe enfance éducation, vous superviserez l'ensemble des activités périscolaires 
(accueil du matin, temps de la restauration, et accueil du soir) au sein d'un des groupes scolaires de la commune. Vous 
encadrerez la direction ou la direction adjointe d'un loisirs le mercredi et/ou durant les vacances scolaires et selon un planning 
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annuel pré défini. Vous aurez pour mission de mettre en oeuvre les orientations municipales en matière de politique éducative 
de la collectivité afin d'assurer les meilleures conditions d'accueil des enfants dans son école de référence. Vous développerez un 
projet de fonctionnement en adéquation avec le projet éducatif global de la ville. Présent(e) sur les différents temps d'activités, 
vous serez le lien avec l'école et les parents. 

V078221000810178001 
 

Mairie de MONTESSON 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/10/2022 01/12/2022 

responsable du service solidarités service solidarité 
Sous l'autorité directe de la Directrice Générale des Services, vous participerez à la définition des orientations en matière de 
politique sociale de la collectivité et coordonnerez les services de l'action sociale. Missions / Activités du poste : - Organisation et 
mise en oeuvre de la politique sociale sur le territoire - Gestion administrative, humaine et financière du service composé de 4 
agents administratifs - Pilotage de l'aide sociale, de la politique du logement et de l'emploi - Gestion du Centre Communal 
d'Action Sociale de la Ville - Participation aux projets transversaux de la collectivité  Compétences et connaissances souhaitées :  
- Attaché ou Conseiller socio-éducatif territorial, ou contractuel titulaire d'un diplôme de formation supérieure dans le domaine 
social éligible au concours correspondant (en vertu de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984) justifiant d'une expérience sur un 
poste similaire, vous connaissez l'environnement territorial et les acteurs de la solidarité et du développement social - Maitrise 
des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire des politiques sociales - Maitrise du fonctionnement d'un CCAS  - Capacité 
à travailler en réseau et en transversalité, à mobiliser et animer des partenariats avec tous types d'acteurs (services municipaux, 
institutionnels, associatifs...) - Capacité d'écoute, sens des relations humaines goût pour le travail de terrain - Aptitude à la 
conduite de projets, sens du travail en équipe  Conditions d'exercice : Rémunération statutaire, régime indemnitaire et 13ème 
mois indiciaire. Poste permanent à temps complet -37h30 du lundi au vendredi avec une demi-journée libérée par semaine. 25 
congés + 14 RTT + jours de fractionnement. Adhésion au CNAS et conventions de participation sur les risques santé et 
prévoyance. Politique active en matière de prévention et formation. 

V078221000810180001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

23h00 

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

10/10/2022 10/10/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable du CCAS, vos missions principales porteront sur l'accompagnement et l'aide 
aux personnes dans les actes essentiels de la vie : Soutenir la personne âgée dans les gestes élémentaires de la vie quotidienne : * 
Entretien du logement et du linge (lavage, repassage, couture) * Préparation des repas, courses... * Aide à la toilette (dans un 
cadre non médical) et à l'habillage * Surveillance de prise des médicaments Contribuer au maintien du lien social et prévenir 
l'isolement * Accompagnement pour les sorties * Accompagnement pour les démarches administratives * Dialogue et écoute de 
la personne Assurer le lien entre le bénéficiaire et le CCAS * Accompagnement du plan d'aide : signalement sur les changements 
observés, difficultés rencontrées, .... Missions secondaires * Participations aux réunions de synthèse et de travail du service * 
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Participation à la formation individuelle et continue 

V078221000810194001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/10/2022 01/12/2022 

Chargé de communication interne (H/F) Ressources humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et auprès de la Responsable de la communication interne, le Chargé de 
communication interne conçoit et met en oeuvre des actions de communication à destination des collaborateurs. Il développe 
la création de contenus, en assure la qualité et la cohérence et participe activement à l'organisation des évènements internes.A 
ce titre, les missions principales seront : Contribuer à l'organisation d'évènements internes :- Organiser et coordonner les actions 
et les acteurs internes et externes pour les évènements internes à destination du personnel comme le barbecue des agents, Noël 
des enfants, voeux au personnel, cérémonies des médailles du travail et des départs en retraite - Préparer et coordonner les 
sessions d'accueil des nouveaux arrivants - Assurer un suivi des plannings et assure le respect des délais de réalisation - Être force 
de proposition dans la conception des actions de communication - Assurer la gestion de la relation aux professionnels de 
l'évènementiel et le suivi des commandes (devis, engagement, bons de commande et validation du service fait)  Accompagner 
les directions dans leur communication interne :- Recueillir les besoins en communication internes auprès des services - Co-
animer la communauté des référents communication interne avec la responsable - Organiser et planifie les actions de 
communication Animer les outils Intranet et LinkedIn :- Veiller aux tendances - Publier d'actualités, de posts - Actualiser les 
contenus Créer des contenus :- Réaliser des reportages photos et vidéos - Assurer le montage vidéo sur logiciel 

V078221000810199001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

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 

10/10/2022 11/11/2022 

Auxiliaire de puériculture "volante" Direction de la petite enfance 
Garant du développement psychoaffectif et psychomoteur de l'enfant, vous assurez l'encadrement d'un groupe d'enfants âgés 
de 10 semaines à 3 ans, proposez des activités d'éveil, réalisez les soins, accompagnez l'enfant dans ses apprentissages des 
gestes de la vie quotidienne en veillant à son développement, son bien-être et sa quête d'autonomie.  Sous la responsabilité de la 
directrice d'une structure multi-accueil de 60 berceaux, vous :   Participez à la prise en charge et l'encadrement des enfants de 
votre section : - Accompagnement des enfants dans leur développement psychomoteur et affectif en créant un cadre sécurisant 
et en leur apportant un éveil adapté à leur âge et à leurs besoins - Participation à l'accueil des parents en favorisant un climat de 
confiance et de dialogue - Mise en place d'activités pédagogiques - Participation à la surveillance médicale des enfants selon les 
consignes données par votre direction ou la puéricultrice d'astreinte, respect et application des protocoles d'hygiène et de 
sécurité - Suivi et évolution du projet pédagogique de la structure Accompagnez les familles dans leurs fonctions parentales 
Participez à la mise en place des actions de soutien à la parentalité Travaillez en collaboration avec le psychologue de service en 
faveur du développement psychoaffectif de l'enfant Profil : Auxiliaire de puériculture territorial ou hospitalier ou contractuel 
titulaire du diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture (article L332-14), vous possédez de bonnes qualités d'accueil, d'écoute, 
d'encadrement de l'enfant et d'organisation.  Compétences : * Connaissance et application de la règlementation en EAJE * 
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Connaissances du développement de l'enfant * Connaissances des principes HACCP * Aptitude à l'encadrement et au travail 
d'équipe * Être force de proposition dans les projets de la structure et actions de soutien à la parentalité * Rigueur, organisation, 
écoute * Sens de l'observation * Adaptabilité * Sens des responsabilités, du contact et du service public * Obligation de réserve  
Conditions d'exercice : Horaires et congés : * 37 heures 30 par semaine - plannings sur 6 horaires liés à l'amplitude horaire 
d'ouverture de la structure et taux règlementaires d'encadrement, variables selon les nécessités de service, * 41 jours de congés 
annuels - fermetures annuelles de structures :  o 3 semaines en août, o 1 semaine en décembre, o Possibles fermetures pour 
ponts. * 1 à 2 journées pédagogiques par an  Rémunération statutaire, régime indemnitaire et 13ème mois indiciaire. Adhésion 
au Comité National d'Action Sociale et Conventions de participation sur les risques santé et prévoyance. Politique active en 
matière de prévention et de formation. 

V078221000810221001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

10/10/2022 10/11/2022 

Chef du service maitrise de l'énergie - H/F  
* Véritable bras droit du Directeur du Patrimoine Immobilier, vous avez pour mission de : - Manager et accompagner votre 
équipe de 4 personnes), en vous assurant de la bonne mise en oeuvre des missions en termes de qualité/coûts/délais et de la 
qualité des relations avec les partenaires extérieurs. - Gérer et optimiser les budgets fluides : eau, électricité, gaz, chauffage 
urbain (suivi des marchés de fourniture de fluides et des consommations) à l'aide d'un logiciel de gestion des énergies - Gérer les 
marchés de maintenance en génie climatique CVCD sur l'ensemble du patrimoine municipal (220 000 m2 de planchers) - Mettre 
en oeuvre des mesures de sobriété énergétique / Suivre et mettre en oeuvre des audits d'orientation énergétique - Suivre du 
dispositif des Certificats d'Economie d'Energie (CEE) - Mettre en place des plans de comptages, définir des indicateurs de 
performance énergétique, et analyser les économies d'énergie en fonction des actions menées - Suivi et conseil des utilisateurs et 
des techniciens et ingénieurs de la Direction, dans les domaines des économies d'énergie, de l'isolation des bâtiments, de la lutte 
contre le réchauffement climatique... - Conduire des opérations de rénovation des installations thermiques, d'isolation des 
bâtiments, de mise en place de dispositifs techniques visant à réduire nos consommations électriques - Suivi technique de la DSP 
relative à l'exploitation d'un réseau de chauffage urbain.  * Vous préparez, optimisez et suivez les budgets de fonctionnement et 
d'investissement annuels et pluriannuels de votre service en liaison avec le pôle programmation budgétaire de la Direction. A 
titre indicatif, le budget annuel du service est de l'ordre de 3 MEuros en investissement et 3 MEuros en fonctionnement.  * Vous 
accompagnez et épaulez le Directeur dans la mise en oeuvre de politiques ou d'outils transverses dans le champ de compétence 
de la direction : stratégie immobilière, harmonisation des procédures et mutualisation dans un contexte de récente fusion des 2 
directions de la construction et des bâtiments, outil de gestion de patrimoine, politiques techniques exemplaires en termes 
environnemental...  * Vous participez au management collégial de la direction du Patrimoine Immobilier, notamment en 
fonction de la répartition des dossiers suivis et dans le cadre d'un intérim direct du Directeur. 

V078221000810261001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

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 

10/10/2022 01/12/2022 
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2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Assistant de direction DGA- DGA GRANDS PROJETS MOBILITES/DIRECTION - 107819  
MISSIONS : Assistanat du DGA - Organisation de l'agenda et des déplacements, - Organisation et planification de réunions 
(préparation des ordres du jour, transmission des documents, prise de notes lors des réunions, rédaction des comptes rendus), - 
Gestion des relations avec le cabinet du Président, la Direction générale des services et les Directions, - Coordination et 
préparation des conseils et commissions, rédaction de notes de synthèse de rapports, - Participation à l'organisation des 
évènements portés par la DGA en lien avec les directions et les équipes projets ainsi que les services supports du Département 
(communication, marchés, protocole, etc.), - Suivi des projets et activités de la DGA notamment en définissant, élaborant et 
pilotant les tableaux de bord de l'équipe de direction, - Suivi et contrôle des parapheurs et des circuits de validation, - Suivi des 
courriers sensibles et reporting auprès de l'équipe de direction Gestion administrative - Marchés/commande publique (20%) - 
Rédaction, mise en forme et suivi des rapports et délibérations à présenter en vue de leur présentation en Commission 
permanente (CP) et Conseil Départemental (CD) - Gestion dans AirDélib - Rédaction et gestion des pièces administratives liées à 
l'exécutions des marchés publics (bons de commande, actes d'engagement, ordres de service, rapports d'avenants, DC4, mise en 
demeure, procès-verbaux, avenants, courriers,...), en lien avec la Direction de la Commande publique ; 

V091220900774267001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

06/10/2022 01/10/2022 

enseignant artistique spécialité danse classique H/F - cons Longjumeau Conservatoire LONGJUMEAU 
- Enseigner une discipline artistique : danse classique - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi pédagogique et 
musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220900784762001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/10/2022 01/10/2022 

Agent de médiathèque / Sites des Ulis et de Gometz-le-Châtel Médiathèque des Ulis et site de Gometz-le-Châtel 
MISSIONS PRINCIPALES :  - Accueil et renseignement du public - Traitement physique des documents  - Participation à 
l'animation de l'espace jeunesse et plus largement de la médiathèque   MISSIONS SPECIFIQUES :  - Participation à l'acquisition et 
au traitement intellectuel des documents du secteur jeunesse - Animation spontanée de l'espace jeunesse  CONDITIONS 
D'EXERCICE :  - Travail en médiathèque - Horaires et rythmes variables en fonction des obligations du service et du calendrier 
événementiel - Déplacements occasionnel dans le réseau des médiathèques de la CAPS et/ou pour des réunions ou rendez-vous 
professionnels - Utilisation d'un véhicule personnel pour les déplacements professionnels  RELATIONS FONCTIONNELLES :  Ce 
poste est intégré au réseau des médiathèques Paris-Saclay. Il est basé à la médiathèque des Ulis, au sein de l'équipe jeunesse : * 
Relations directes avec les usagers * Relation hiérarchique n+1 avec la responsable de l'équipe jeunesse * En coordination avec 
l'équipe jeunesse * Relation directe avec l'ensemble de l'équipe des Ulis/gometz et avec les collègues de la CPS * et l'ensemble des 
agents de la CPS  MOYENS TECHNIQUES :  - Système de gestion et d'information des bibliothèques, logiciels spécialisés de 
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gestion documentaire, internet/intranet, documentation professionnelle - Poste informatique 

V091220900799373001 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

07/10/2022 11/11/2022 

Adjoint d'animation Animation 
Rattachée à la Responsable de l'Accueil de Loisirs les missions sont les suivantes :  -Accueil des enfants, des parents ou substituts 
parentaux -Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants : repas, sieste... -Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie -Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives -Animation d'un cycle 
d'activités socio-éducatives -Animation des groupes d'enfants -Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités -
Evaluation des projets d'activités socio-éducatives -Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du 
matériel 

V091220900799768001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Adjoint d'animation 

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

12h30 

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

10/10/2022 15/10/2022 

Animateur périscolaire Education enfance jeunesse 
- Participer à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires (garderies et pause méridienne) : o Faire le comptage et 
accompagner les enfants sur les temps périscolaires, o Proposer, adapter et assurer l'animation des différents temps 
périscolaires dans le cadre du projet pédagogique, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenir 
des relations avec les familles : o Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité, o Être médiateur au sein du groupe d'enfants : gestion des conflits, garantir les règles d'hygiène et de sécurité, o Faire 
respecter les règles de vie, o Entretenir une relation harmonieuse avec les familles et les enfants, - Entretenir de bonnes relations 
avec ses collègues de travail, les partenaires et les usagers. 

V091221000801822001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

06/10/2022 01/12/2022 

Agent administratif (H/F)  
Placé(e) sous l'autorité de la responsable de la crèche le Village, vous aurez en charge l'accueil physique et téléphonique des 
familles et assurerez le travail administratif de la crèche. 
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V091221000804395001 
 

Mairie de BRUNOY 

Rédacteur, 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 

06/10/2022 06/10/2022 

REFERENT RSA H/F DEPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET DU LOGEMENT 
Assurer la mise en oeuvre au niveau de la commune de la politique d'insertion en direction des bénéficiaires du RSA par 
l'ouverture des droits, l'instruction des dossiers RSA, l'orientation des bénéficiaires. Le suivi et l'accompagnement des 
bénéficiaires. 

V091221000805617001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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 

06/10/2022 01/12/2022 

Technicien voirie H/F VOIRIE 
Affecté au service voirie, vous intégrez une équipe de 6 surveillants voirie et vous êtes en charge des missions suivantes :  * Vous 
gérez le patrimoine voirie, * Vous conduisez les operations d'investissement, d'entretien, de suivi et de contrôle des travaux, * 
Vous concevez les projets de travaux et constituez les dossers techniques, * Vous pilotez les projets délégués à une maîtrise 
d'oeuvre externe, * Vous assurez le suivi des chantiers. 

V091221000805683001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/10/2022 01/11/2022 

Gestionnaire carrière et rémunération Gestion du personnel 
Contribue à la gestion des ressources humaines et à l'accompagnement des directions. Assure le  traitement et la gestion des 
dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des  procédures et des dispositions réglementaires 

V091221000805879001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

06/10/2022 07/11/2022 

Un(e) agent de logistique Environnement-cadre de vie et maintenance 
Au sein du Département des Services Techniques, le service Régie entretien et maintenance assure différentes missions de 
sécurisation, d'entretien et d'embellissement des espaces publics, de la maintenance des bâtiments communaux ainsi que de la 
gestion des évènements et l'entretien du parc automobile de la ville.  Placé(e) sous l'autorité directe du responsable du service, 
vous êtes chargé(e) d'organiser et de réaliser le transport, le déménagement et l'installation de matérielles ou structures mobiles 
dans le cadre des manifestations mises en oeuvre par la ville, ses services et ses partenaires. 



Arrêté 2022/D/74 

 

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

V091221000806015001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., 
manip.radios, préparateur 
pharma., diététicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/10/2022 07/11/2022 

Psychomotricien H/F CMPP 
Au sein du CMPP de la commune, vous exercerez les fonctions de psychomotricien auprès d'un public jeune. - Bilans / 
observations puis : - Prise en charge des enfants qui nécessitent une rééducation en séances individuelles ou groupales,         -  
Séances d'orthophonie         - Réalisation de bilans orthophoniques         - Elaboration d'un plan de soins         -  Synthèses cliniques/ 
travail et échanges pluridisciplinaires avec le supérieur hiérarchique et les membres de l'équipe         -  Réalisation et rédaction des 
comptes-rendus de bilans ou de suivis - Guidance parentale/ échanges avec les familles information, sensibilisation et 
accompagnement de l'entourage. - Formation des stagiaires - Coopération avec les services sociaux et scolaires : éducateurs, 
psychologues scolaires, 

V091221000806080001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

06/10/2022 07/11/2022 

Gestionnaire carrière - paie H/F Direction des ressources humaines 
Sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines, vous assurez la gestion des carrières et des rémunérations des 
agents.   À ce titre, vos principales missions sont les suivantes :   Gestion des carrières :  - Préparation, rédaction et suivi des 
décisions et dossiers administratifs : o Pour les agents titulaires : avancements d'échelon et de grade, promotions internes, 
nominations stagiaire et titularisations, positions administratives, médailles du travail Gestion des dossiers de retraite et des 
éléments nécessaires au droit à l'information o Pour les agents contractuels : suivi et renouvellement des fins de contrat - Saisie 
des éléments dans le logiciel RH CIRIL - Conseil aux agents et aux encadrants - Tenue et mise à jour des dossiers individuels des 
agents - Mise en oeuvre des réformes statutaires  Gestion de la paie : - Préparation, saisie des éléments et contrôle de la paie et 
des charges en binôme avec la responsable du secteur - Gestion des tableaux de bord RH - Mise à jour du logiciel de paie CIRIL   
Les agents du service travaillant en équipe, chacun est amené à apporter son aide sur l'ensemble des dossiers RH. 

V091221000806090001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/10/2022 01/12/2022 

Chargé de mission Partenariats Financiers (H/F) Direction Générale adjointe en charge des services ressources 
Directement rattaché à la Direction Générale adjointe en charge des services ressources, vous participez à la recherche, à la mise 
en place et au suivi de partenariats financiers ainsi qu'à l'optimisation des ressources. Vos missions sont les suivantes : - Définir, 
formaliser et mettre en oeuvre les procédures de recherche de subvention - Assurer l'instruction et le suivi des demandes de 
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subvention - Établir des tableaux de bord permettant le suivi de consommation des subventions - Cibler et identifier des 
partenaires potentiels en lien avec les projets de la ville - Assister les services pour le suivi des dispositifs de subventions - Réaliser 
un plan d'optimisation des ressources 

V091221000806106001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/10/2022 07/11/2022 

Chargé de service Relations Citoyennes H/F Relations citoyennes 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable des relations citoyennes et de son adjointe, vous êtes chargé(e) d'assurer des missions 
polyvalentes :  - Accueil du public pour l'ensemble des missions du service relations citoyennes. - Démarches Etat Civil : 
déclarations de naissance, décès, enregistrement des reconnaissances et des dossiers de PACS, changement de nom et de 
prénom, gestion des dossiers de mariages, baptêmes civils, des demandes d'actes. - Gestion des affaires générales : recensement 
militaire, des attestations d'accueil, des légalisations de signature et certifications conformes. - Organisation des élections : 
gestion des listes électorales, préparation des scrutins, organisation de la commission de contrôle, de la cérémonie de 
citoyenneté. - Gestion des affaires funéraires, des autorisations de débits de boissons et de taxis. 

V091221000806125001 
 

Mairie des ULIS 

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

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

35h00 

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

06/10/2022 01/11/2022 

Assistante de direction H/F Ressources Humaines 
Assure différents travaux bureautiques de secrétariat de la  Gère l'agenda de la directrice et organise les RDV, réunions Effectue 
les tâches de gestion administrative  Assure la préparation et le secrétariat du comité technique 

V091221000806138001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

06/10/2022 01/11/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Assurer la gestion administrative relative au service GPEC sur les 3 trois aspects : recrutement, formation et accompagnement 

V091221000806154001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

06/10/2022 01/12/2022 
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Mairie de MORANGIS principal de 2ème classe autre collectivité fonction publique 

Assistant ressources humaines (h/f) ressources humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines composée de 6 personnes, vous intégrerez le pôle paie/carrière/absences 
composé de 3 gestionnaires. Vous collaborerez à mettre en oeuvre une politique RH de proximité, axé vers le conseil au 
personnel communal.  Vos missions principales seront les suivantes : * Mettre en oeuvre la procédure de paie dans son 
intégralité : de la saisie, au mandatement, à l'élaboration des charges, saisies des DSN mensuelles etc... * Assurer un suivi des 
carrières, de l'entrée du collaborateur jusqu'à sa retraite, en gérant administrativement toutes les étapes de sa carrière.  * Assurer 
une gestion administrative relative à l'absentéisme :  gestion des congés, des dossiers de maladie et accidents de travail, 
relations avec l'assureur et la CPAM.  Profil souhaité :  * Connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale. * Expérience 
similaire requise en paie et en carrière en collectivité territoriale de préférence * Aptitudes relationnelles avérées et capacités 
organisationnelles.  * Autonomie, rigueur, sens de la confidentialité et de la réserve * Compétences informatiques : maitrise de 
l'outil informatique (Word, Excel, messagerie électronique). Connaissance du logiciel CIRIL appréciée. 

V091221000806214001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/10/2022 01/12/2022 

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

V091221000806231001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/10/2022 07/11/2022 

Agent de Surveillance sur la Voie Publique (ASVP) H/F Police municipale 
Sous la responsabilité du chef de la Police Municipale, vous exercerez des missions de police sur la voie publique, ainsi que des 
missions de police judiciaire en matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publique.   
A ce titre, vos missions principales seront les suivantes : - Ilotage pédestre ou porté (V.T.T.) - Surveillance et relevé des infractions 
relatives à l'arrêt et au stationnement: notamment en zone bleue - Alerte auprès de l'autorité territoriale d'un risque relatif à la 
sécurité et à l'ordre publics sur les voies publiques - Rédaction des écrits professionnels liés à l'activité (PVE, procès-verbaux 
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d'infraction, rapport d'activité  - Surveillance de la propreté des lieux et les dépôts sauvages - Relevé des infractions relatives au 
règlement sanitaire départemental - Constat des infractions et leur verbalisation  - Sécurisation du passage des piétons sur la 
voie publique - Signalement d'un accident et informations nécessaires vers les services compétents - Assistance aux personnes - 
Accueil et renseignement du public 

V091221000806263001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/10/2022 01/12/2022 

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

V091221000806307001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

06/10/2022 01/12/2022 

Chargé de dispositif Habitat 
Coordonner la mise en oeuvre d'un dispositif lié à une politique publique (aides sociales, aides  départementales, subventions....). 
Assurer la gestion administrative en préparant des dossiers ou en instruisant des demandes, en  contrôlant des documents 
administratifs ou financiers et en notifiant et/ou publiant les décisions  rendues. Apporter conseil aux agents sur les démarches à 
suivre et promouvoir les offres de services existantes. 

V091221000806317001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

06/10/2022 07/11/2022 

Directeur des systèmes d'information (DSI) H/F  
A la tête de la Direction des systèmes d'information, le DSI (Directeur des Systèmes d'Information) dirige une équipe de 
Techniciens Informatique. Il étudie les besoins et déploie un système d'information en adéquation avec la stratégie définie avec 
la Direction Générale à destination de l'ensemble des collaborateurs. Il est également en charge d'organiser la maintenance des 
programmes existants.  Dans ce cadre, les &#8239;missions &#8239;du Directeur des Systèmes d'Information sont 
variées&#8239;:      Audit des systèmes d'information pour identifier les risques et opportunités technologiques et fournir un 
reporting détaillé du circuit de transmission ;     Élaboration et mise en oeuvre de la stratégie et de la politique des systèmes 
d'information et de télécommunications d'une organisation ;     Définition et suivi des budgets de la DSI ainsi que la gestion de sa 
politique d'externalisation ;     Organisation et animation des échanges avec le Directeur Général et les différentes équipes 
métiers afin d'identifier les besoins ;     Management des équipes et gestion de l'organisation du département ;     Pilotage et 
accompagnement de l'organisation dans la conduite du changement     Veille technologique permanente. 
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V091221000806320001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/10/2022 15/12/2022 

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

V091221000806330001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

06/10/2022 05/11/2022 

Agent de restauration  
Accueillir les différents publics, et organiser l'espace pour offrir les meilleures conditions de repas aux convives Contribuer à la 
préparation des repas (entrée, dessert, fromage) et les préparations froides et chaudes dans les meilleures conditions gustatives 
et visuelles. Surveiller le matériel à la prise de service (régé-thermie, contrôlographe, chambre froide, friteuse, lave-vaisselle etc...) 
Remplir les fiches de procédure (7 à 9 fiches spécifiques au quotidien) - Contrôler, compter, répartir la marchandise à l'arrivée 
Chiffrer les besoins de denrées suivant le nombre de repas Préparer, mettre en valeur les éléments du repas (entrée, fromage, 
dessert), en fonction des composantes  Aider au service des plats Assurer la mise en place du couvert - Remettre les plats en 
température - Entretenir les locaux suivant les règles d'hygiène 

V091221000806396001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/10/2022 01/12/2022 

Gestionnaire carrière rémunération Gestion du personnel 
Contribue à la gestion des ressources humaines et à l'accompagnement des directions. Assure le  traitement et la gestion des 
dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des  procédures et des dispositions réglementaires 

V091221000806405001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/10/2022 13/12/2022 

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

V091221000806438001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une 

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

06/10/2022 07/11/2022 
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Mairie de PALAISEAU classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Un(e) agent de restauration restauration/entretien 
Au sein du service restauration et entretien, vous êtes chargé d'accueillir le public pendant les heures de repas, de participer aux 
activités de production des repas dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, de servir et d'accompagner le public ainsi 
que d'entretenir le matériel. Vous êtes également chargé de garantir la propreté des offices. 

V091221000806470001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

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

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

35h00 

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

06/10/2022 23/11/2022 

Adjoint administratif _ référent scolarité au sein du Conservatoire de musique et danse de Chilly-Mazarin (H-F) 
Services aux communes et aux habitants  
Sous l'autorité de la directrice, les missions principales sont les suivantes : * Assurer la gestion de la scolarité musique et danse, 
dont l'accueil téléphonique et physique des usagers et des familles, ainsi que la gestion des inscriptions sur le logiciel IMuse * 
Suivre les facturations et bons de commande sur CIRIL * Assurer la facturation des usagers sur IMuse * Suivre le planning des 
enseignants (absences, reports de cours) * Polyvalence sur le pôle administratif * Suivi des élèves de danse et musique * 
Préparation des évaluations et suivi * Gestion du planning des cours et des salles * Préparation et organisation des spectacles et 
auditions des élèves 

V091221000806517001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/10/2022 01/12/2022 

SUIVI de DIFFUSION et RESEAU H/F - Conservatoire à Rayonnement Départemental Paris-Saclay Services aux 
communes et aux habitants  
Sous l'autorité de la direction du CRD, les missions principales sont les suivantes : * Elaborer et gérer le calendrier de saison du 
CRD et du Réseau * Gérer les fiches de projets artistiques et leur mise en place * Concevoir les programmes et affiches d'infos des 
spectacles * Elaborer et suivre les listes de diffusion * Créer et gérer les flux de billetterie * Tenir à jour les différents tableaux de 
bord du conservatoire * Mettre en place et gérer les outils collaboratifs partagés * Gérer le planning de l'équipe des étudiants de 
l'accueil * Assurer le suivi des dossiers gérés par le coordinateur du Réseau * Participer aux réunions de coordination 
administrative et pédagogique 

V091221000806519001 
 

Mairie de CORBEIL-

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/10/2022 10/10/2022 
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ESSONNES Chargé de mission pour le passage en régie communale des marchés forains Pôle développement et animation 
économique 
Procéder à un état des lieux des marchés d'approvisionnement forains en régie communale  Elaborer les étapes, le calendrier et 
le chiffrage d'un passage en régie communale des marchés forains Réaliser un travail exploratoire sur la faisabilité de l'ouverture 
d'une activité de restauration sur le Port Saint Nicolas.  Sous la responsabilité de la directrice de l'aménagement et du 
développement urbain, l'agent aura en charge les missions suivantes :  - Etablir un état des lieux des marchés 
d'approvisionnement/forains en régie communale, en identifiant des communes de taille et de marchés forains similaires à la 
commune de Corbeil-Essonnes.  - Procéder à une proposition juridique et fonctionnelle d'un passage des marchés forains en 
régie communale, en élaborant les étapes, le calendrier, le chiffrage et la masse salariale communale à dégager pour une tenue 
en régie des marchés forains. - Réaliser un travail exploratoire sur la faisabilité de l'ouverture d'une activité de restauration sur le 
Port Saint Nicolas : détermination de la typologie de restauration attendue, étude de la capacité d'accueil de la bâtisse et de 
l'espace du Port Saint-Nicolas, calibrage des travaux à réaliser (nature et coût), détermination des conditions d'occupation pour 
la commune et l'activité commerciale (convention, bail, valeurs locatives), établissement des appels à candidature... 

V091221000806670001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

06/10/2022 15/10/2022 

Technicien "logiciel et applications métiers" (H/F) Département informatique 
Sous l'autorité de la Direction Générale et du Responsable du Service des Systèmes d'Information, au sein d'une équipe de 6 
agents, vous assurerez notamment les missions suivantes : Missions : - Gérer et suivre le déploiement des logiciels de la 
collectivité en lien avec le responsable (gestion des logiciels pour l'accueil des citoyens, migration des logiciels métiers, logiciel 
courrier, GFI Astre Finances et RH) - Assurer le support technique et fonctionnel sur les logiciels - Contribuer à la coordination 
avec et entre les services concernés - Assurer le suivi des interventions des fournisseurs et des prestataires - Assister les utilisateurs 
et intervenir dans les structures si nécessaires 

V091221000806700001 
 

CCAS d'ETAMPES 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 

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

06/10/2022 01/01/2023 

Infirmier Centre de Soins 
Assurer une prise en charge globale patient et dispenser des soins infirmiers à toutes personnes demandeurs sur prescription 
médicale 

V091221000806771001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

06/10/2022 07/11/2022 
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Rédacteur principal de 
2ème classe 

Assistant de gestion comptable H/F Finances 
Placé(e) sous l'autorité directe de la directrice financière, au sein d'un service de 5 personnes, vous serez en charge du suivi des 
subventions, des régies, des délibérations du service Finances, du P503, des emprunts, des immobilisations et assurerez la 
gestion financière et comptable des dépenses et des recettes courantes des services techniques.  A ce titre, vos missions 
principales seront les suivantes :   Suivi des subventions, régies, délibérations :  - Dossiers de subventions accordées : 
établissement du dossier de demande de versement et suivi jusqu'au paiement de la subvention - Régies : suivi et mise à jour des 
décisions et arrêtés des régies d'avance et de recettes - Délibérations : rédaction des notices communiquées au Conseil Municipal 
et des délibérations récurrentes du service Finances - Etablissement mensuel du P503 - Suivi des emprunts - Suivi des 
immobilisations  Suivi budgétaire :  - Etablir les bons de commande des services techniques - Enregistrer les factures et procéder 
au mandatement - Assurer la relation avec les fournisseurs, la trésorerie et les services - Suivre les délais de paiement - Archiver 
les pièces comptables sous format dématérialisé - Enregistrer les fiches d'inventaire lors du mandatement - Répondre aux 
demandes des fournisseurs - Suivre les relances fournisseurs - Assurer la continuité du service public en l'absence ou surcharge 
de travail de ses collègues 

V091221000806839001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

06/10/2022 06/12/2022 

AGENT DE GESTION DES COMMISSION DU FSL H/F  (158) DGATM / DVH 
Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de  courriers, et/ou suivi des 
dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des fonctions  d'accueil. 

V091221000806878001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/10/2022 01/01/2023 

Médecin (CP 4142) DPMIS - TAD CENTRE - Médecin PM/PF (CP 4142) 
Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit et met en oeuvre des projets de 
santé publique, de promotion et de prévention sur son territoire d'intervention.  Participe à l'élaboration et à l'exécution de la 
politique départementale, communale ou intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de 
l'enfance, personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé publique, sports, nutrition etc.). Elabore des réponses pour 
permettre la reconnaissance des droits à compensation pour les personnes en situation du handicap 

V091221000806950001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

06/10/2022 20/12/2022 
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Agent de sécurité Protection des bâtiments 
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc... Selon les cas, effectue une surveillance 
dans un périmètre restant ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Surveille l'accès, les allées et venues des 
personnes. 

V091221000806983001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/10/2022 10/01/2023 

Educateur.trice de jeunes enfants Multi accueil "La Caravelle" 
Placé.e sous la responsabilité de la Directrice du Multi accueil "La Caravelle", il.elle a pour missions : => Garant du projet éducatif 
- Assurer un lien entre la direction et l'ensemble de l'équipe - Accompagner et dynamiser l'équipe - Jouer auprès de l'équipe un 
rôle de relais, de soutien, de formation et de réflexion sur les pratiques et veiller à la cohérence du travail autour des enfants. - 
Favoriser et soutenir la relation entre les parents et les professionnelles. - Être moteur dans la construction, la mise en place et le 
suivi des projets à court, moyen et long terme. - Participer aux réunions et aux formations. - Garantir l'entretien du matériel 
pédagogique => L'accueil de l'enfant et de sa famille - Accueillir l'enfant et sa famille en tenant compte de son environnement 
sans porter de jugement. - Travailler en équipe pluridisciplinaire en transmettant les informations nécessaires au suivi de 
l'enfant et de sa famille en permettant les échanges entre les différent(e)s professionnel(les) et les parents. - Participer à des 
groupes de travail sur les problématiques identifiées et soutenir la mise en place d'actions en partenariat - Proposer un 
aménagement des espaces adaptés au rythme et besoins des enfants. => Favoriser le développement et l'épanouissement des 
enfants - Identifier les besoins des enfants et apporter les réponses adéquates en collaboration avec l'équipe. - Assurer, 
contribuer au bien-être et à la sécurité physique, psychique et affecti(f)ve de l'enfant. - Observer chaque enfant pour comprendre 
et suivre son développement. - Proposer, organiser et animer des activités d'éveil et/ou éducatifs adaptées au stade du 
développement de chaque enfant. => Rôle de prévention et de soutien à la parentalité - Communiquer avec les familles : les 
accueillir, les écouter et les accompagner - Favoriser et soutenir la relation entre l'enfant et son parent. - Accompagner et 
valoriser les parents dans la relation avec leur enfant en tenant compte de leur environnement sans porter de jugement. => 
Soutenir et accompagner l'équipe quotidiennement - Impulser la mise en oeuvre du projet pédagogique. - Recueillir les besoins 
et les idées de chaque professionnel(le) en organisant des réunions en collaboration avec et/ ou sans la direction - Proposer une 
organisation à court terme et à long terme en assurant le quotidien de l'enfant (aménagement de l'espace, choix du matériel 
adapté à l'âge de l'enfant...). - Organiser le déroulement de la journée en collaboration avec chaque équipe. - Organiser le travail 
et favoriser le développement et la mise en oeuvre de pratiques professionnelles à destination du jeune enfant. - Participer à la 
réflexion menant à la réactualisation régulière du projet éducatif de l'établissement tout en assurant le suivi de sa mise en 
oeuvre, soit : - Élaborer en partenariat avec la direction, le projet éducatif ainsi que la charte et le projet d'accueil de la structure. 
Mettre en place et rédiger le projet (pédagogie adaptée à l'enfant, valoriser le professionnalisme de chacun(e), dédramatiser les 
situations délicates). => Accueillir et accompagner les stagiaires - Encadrer les stagiaires et leurs référents (accueil et formation). 
=> Travailler en partenariat avec les services internes et externes de la collectivité - Assurer les partenariats avec l'extérieur - 
Organiser et planifier les activités extérieures 

V091221000807059001 
 

Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/10/2022 01/12/2022 
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Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

autre collectivité 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Direction Générale 
L'agent s'occupe métiers, recrutement, carrière, salaires.  Encadrement des services, Gestion administrative générale et 
budgétaire des services de la Collectivité, Management opérationnel des services,  Il rencontre les acteurs locaux, mène des 
réunions de travail, lance des études... 

V091221000807071001 
 

Caisse des Ecoles de 
SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/10/2022 06/10/2022 

Coordinateur du programme de réussite éducative Réussite 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 - Élaborer 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 

V091221000807080001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur principal, 
Ingénieur, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/10/2022 01/11/2022 

Directeur de la construction et de la maintenance des bâtiments  
Participe à la définition des orientations encadrant la mise en oeuvre d'une ou plusieurs politiques départementales dont il a la 
responsabilité et procède à leur évaluation. Définit et pilote le projet de  direction. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité 
des services placés sous son autorité hiérarchique. 

V091221000807093001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/10/2022 01/12/2022 

DGS Direction Générale 
participer à la définition des politiques publiques locales Pilotage de la masse salariale  Conduite des projets d'aménagement de 
la commune  conduite des projets & des Lignes Directrices de Gestion  Participe sous l'autorité du Maire,  au processus de 
décision à la définition des objectifs  Dirige les services 

V091221000807099001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 
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 

06/10/2022 01/01/2023 
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agent de médiathèque  
Assurer l'accueil du public. * Assurer le prêt des documents. * Entretenir et équiper les documents. * Participer à l'activité de 
l'espace jeunesse de la médiathèque. Activités et tâches principales du poste : * Assurer l'accueil du public : - Accueillir les publics 
et renseigner sur les procédures et règles de fonctionnement. - Assister les usagers dans leurs recherches. - Participer à la mise en 
oeuvre des animations : choisir les ouvrages, préparer les animations... - Gérer le planning de présence des bénévoles. * Assurer le 
prêt des documents : - Assurer la propreté et le rangement des livres. - Assurer une veille des sorties d'ouvrages. - Assurer le 
renouvellement, l'alimentation et la mise en oeuvre des présentoirs. - Effectuer les recherches d'ouvrages. - Piloter l'achat 
d'ouvrages (alimenter et analyser le cahier de suggestion, déléguer une équipe pour l'achat, déclarer les achats). - Préparer les 
lettres de relance et veiller à leur départ. - Réaliser les opérations de retour des documents et les ranger. * Entretenir et équiper les 
documents : - Equiper (piloter l'animation avec les bénévoles) les ouvrages lors des arrivages (quotidiens, hebdomadaires et 
ouvrages 3 fois par an). - Repérer et signaler les documents en mauvais état. - Réparer et entretenir les ouvrages. - Effectuer le 
désherbage (tri des revues et déchetterie) 2 fois par an 

V091221000807113001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant de conservation 
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 

06/10/2022 01/01/2023 

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

V091221000807470001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Brigadier-chef principal, 
Chef de service de police 
municipale, Chef de service 
de police municipale 
principal de 2ème classe, 
Chef de service de police 
municipale principal de 
1ère classe, Directeur de 
police municipale, Gardien 
brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/10/2022 01/12/2022 
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CHEF DE LA POLICE MUNICIPALE (F/H) Police municipale 
Activités principales :  - Organisation du service de police municipale. - Commandement et coordination des interventions. - 
Organisation des actions de prévention et de dissuasion. - Mise en oeuvre et suivi de l'activité du service. - Gestion et contrôle des 
procédures administratives. - Participation à la définition des orientations de la collectivité. - Gestion de l'interface avec la 
population. - Supervision des activités liées à l'application des règles relatives au port, au transport, au lieu de détention des 
armes, à la formation au tir et au maniement des armes. - Gestion des fourrières animale et automobile, des objets trouvés. - 
Participation aux cérémonies officielles. 

V091221000807576001 
 

Mairie d'IGNY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 07/10/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f)  
MISSIONS URBANISME :  - Participation aux éventuelles procédures de modification/révision du PLU  - Mise en pratique du PLU, - 
Conseil et information auprès du public et des pétitionnaires sur le PLU, les démarches à suivre, les documents d'urbanisme, ... - 
Analyse des dossiers d'avant-projets et d'études de faisabilité transmis par des particuliers ou des professionnels, - Pré-
instruction des demandes d'autorisation du droit des sols, suivi de l'instruction réalisée par les instructeurs de l'agglomération 
(réunion toutes les 2 semaines et échanges quotidiens par mails et téléphone) et validation des projets de décisions et d'arrêtés, - 
Suivi des gros dossiers en urbanisme opérationnel : ZAC des Ruchères, projet Langevin Wallon, suivi des chantiers en cours, . .. - 
Suivi de procédures foncières sur la Commune : analyses des opportunités en matière d'acquisition ou de cession, demande 
d'évaluation au service du domaine, échanges avec les notaires, gestion des locations de jardin, - Traitement et suivi des recours 
: Analyses des recours, réponses au recours gracieux, accompagnement de l'avocat pour les recours contentieux, - Suivi des 
procédures d'infractions au code de l'urbanisme : rédaction des courriers, constats des travaux avec un agent assermenté 
(Agglomération), envoi des dossiers au procureur de la République et suivi de la procédure avec la police nationale,  - Suivi de la 
procédure d'élaboration du PPRI de la Bièvre et suivi du dossier de renaturation de la Bièvre et du ru de Vauhallan, - Référent à la 
Communauté Paris Saclay : participation aux réunions urbanisme, suivi de la procédure d'élaboration du PLH, suivi du dossier 
OPAH, participation à des réunions sur des dossiers transversaux (paysages, logements sociaux, ...),  - Correspondant RIL 
(Répertoire d'immeubles localisés) auprès de l'INSEE : Mise à jour des bases de données 4 fois par an pour le recensement. 

V091221000807647001 
 

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

Predecelle 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/10/2022 01/12/2022 

Un Chargé de mission ruissellement agricole H/F pôle hydraulique 
Pour la Direction " Prévention des risques inondation et de l'innovation " Au sein du pôle hydraulique, vous assurerez les missions 
suivantes :  * Mise en oeuvre d'actions de communication et d'animation auprès du monde agricole sur cette thématique  * 
Assistance auprès des particuliers, des communes et des autres services du Syndicat sur le volet ruissellement pour apporter des 
conseils, voire menée une concertation    * Suivi des missions du PAPI de l'Orge et de l'Yvette - volet ruissellement rural - Suivi 
technique et administratif de l'étude globale ruissellement en cours sur le territoire du bassin versant Orge-Yvette. L'objectif de 
cette étude est d'établir une cartographie des zones à risques (à inclure dans les documents d'urbanisme) ainsi qu'un 
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programme d'actions d'aménagements d'hydraulique douce o Animation de l'action au sein du PAPI o Suivi du prestataire, 
accompagnement sur le terrain, validation technique - A terme, mise en oeuvre du programme d'actions d'aménagements  * 
Animation du volet " ruissellement et érosion des sols " dans le cadre du projet de transition agricole et alimentaire SESAME - 
Sensibilisation et accompagnement d'une dizaine de fermes pilotes pour la mise en place de pratiques culturales et 
d'aménagement d'hydraulique douce (bandes enherbées, haies bocagères, zones humides, fascines, ...) permettant de limiter le 
ruissellement et l'érosion des sols - Accompagnement technique et méthodologique  - Assistance à maîtrise d'ouvrage 
hydraulique agricole (conseils, aide au montage de dossier de demandes de subventions,...) 

V091221000808084001 
 

Mairie d'ORMOY 

Attaché 

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 

07/10/2022 01/01/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Sous la direction du maire et des élus, la /le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et 
coordonne les services de la commune avec ses moyens matériels, financiers et humains. Mission: assister les élus , préparer le 
conseil municipal, les délibérations, les décisions et les arrêtés du maire Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget 
Suivre les marchés publics, gérer les dossiers contentieux et assurance et les subventions Gérer la comptabilité Gérer le personnel 
Animer les équipes et organiser les services Gérer le patrimoine communal et suivre les travaux Gérer les services communaux 
existants 

V091221000808098001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

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

18h00 

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

07/10/2022 01/11/2022 

Agent d'office et d'entretien Enfance 
* Activités d'agent d'entretien : Entretenir et veiller à la bonne hygiène des locaux (salle de classe, circulation, sanitaires...), 
Surveiller et signaler les dysfonctionnements, anomalies diverses à son supérieur hiérarchique, Veiller à l'extinction des lumières, 
à la fermeture des fenêtres et des portes des bâtiments et brancher les alarmes au moment de quitter les locaux, Accueillir les 
intervenants des services municipaux, Réceptionner des commandes selon les consignes données par le Service Education, 
Entretenir le linge de l'école.  * Activités d'agent d'office : Mettre en place le couvert dans les salles de restaurant, Préparer, 
présenter les plats, Servir le repas, Assurer la plonge et la vaisselle, Ranger, entretenir les locaux de la restauration et de l'office, 
Participer à la réception et au contrôle des repas livrés par les chauffeurs. 

V091221000808098002 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

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

18h00 

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

07/10/2022 01/11/2022 
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CITIS...) 

Agent d'office et d'entretien Enfance 
* Activités d'agent d'entretien : Entretenir et veiller à la bonne hygiène des locaux (salle de classe, circulation, sanitaires...), 
Surveiller et signaler les dysfonctionnements, anomalies diverses à son supérieur hiérarchique, Veiller à l'extinction des lumières, 
à la fermeture des fenêtres et des portes des bâtiments et brancher les alarmes au moment de quitter les locaux, Accueillir les 
intervenants des services municipaux, Réceptionner des commandes selon les consignes données par le Service Education, 
Entretenir le linge de l'école.  * Activités d'agent d'office : Mettre en place le couvert dans les salles de restaurant, Préparer, 
présenter les plats, Servir le repas, Assurer la plonge et la vaisselle, Ranger, entretenir les locaux de la restauration et de l'office, 
Participer à la réception et au contrôle des repas livrés par les chauffeurs. 

V091221000808318001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

07/10/2022 01/12/2022 

Chef de service exploitation infrastructure et urbanisation SI ( H/F) DSIC 
Les missions du(de la) Chef(fe) de service exploitation et urbanisation se déclineront sous les activités suivantes :  DIRECTION DE 
PROJETS TECHNIQUES - Participer à la définition et la mise en oeuvre de la stratégie d'optimisation et d'innovation de la DSIC - 
Diriger et superviser le portefeuille de projets techniques infrastructures, système, réseaux, téléphonie et urbanisation SI - Assurer 
le pilotage opérationnel du plan de modernisation des infrastructures, système et réseaux, sous la supervision d'architecte SI - 
Assurer le pilotage opérationnel du plan de sécurisation des infrastructures, système et réseaux sous la supervision du RSSI - 
Assurer au quotidien le maintien en condition opérationnelle de l'ensemble des infrastructures systèmes et réseaux - Assurer au 
quotidien le maintien en condition opérationnelle du parc applicatif dans le respect du calendrier fixé avec le service Etudes, 
Développements et Relations Utilisateurs - Contrôler la supervision des infrastructures, systèmes et réseaux (Capacité, 
disponibilité et performance)  SUPPORT ET ASSISTANCE - Piloter l'activité de support niveau 3 en lien avec le service gestion du 
parc - Organiser le cas échant des sessions de formation ou d'information ponctuelles pour les techniciens  MANAGEMENT 
INDIVIDUEL ET COLLECTIF - Organiser et piloter l'activité du service - Évaluer et gérer les compétences individuelles et collectives 
pour attribution des projets et répartition des charges; - Assurer l'encadrement direct et l'accompagnement méthodologique, 
fonctionnel et technique des agents du service - Assurer les attributions et le suivi des objectifs individuels et collectifs - Prendre 
en charge l'évaluation professionnelle des agents de son service - Assurer la gestion et la coordination des relations à l'intérieur 
des pôles, à l'intérieur du service et entre services de la DSIC  GESTION ADMINISTRATIVE - Participer à l'élaboration des budgets 
(BP et BS), de son service : fonctionnement et investissement - Organiser et assurer le suivi opérationnel et de contrôle des 
dépenses du service - Superviser & assurer le suivi contractuel (délais/coûts/conformité) de marchés publics et contrats  
REPORTING D'ACTIVITÉ - Mettre en place, piloter et suivre les d'indicateurs d'activité et de plannings pour l'ensemble de l'activité 
du service - Alimenter et mettre à jour les documents de suivi et de pilotage à destination des différentes instances 

V091221000808345001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

07/10/2022 07/10/2022 
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Mairie de MASSY principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

publique 

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

V091221000808387001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif 

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

35h00 

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

07/10/2022 10/10/2022 

Assistant administratif H/F Espaces Publics 
Missions : Assurer les tâches de secrétariat Suivi de tous les dossiers des services Espaces Publics ( voirie, espaces verts, fêtes et 
cérémonies, manutention, régie voirie et régie propreté)  Objectifs de missions : Assurer les tâches de secrétariat Connaître et 
savoir utiliser les techniques et outils de communication Savoir renseigner le public Savoir renseigner sur l'organisation et le 
fonctionnement de la Collectivité Savoir utiliser les outils informatiques Savoir rédiger un courrier Connaître et savoir appliquer 
le cadre réglementaire et juridique de la voirie Savoir recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques Savoir adapter son 
discours en fonction de l'interlocuteur  Activités : Suivi de tous les dossiers de l'Espace Public (voirie, espaces verts, manutention, 
fêtes et cérémonies, régie voirie et voirie propreté)  Gérer les demandes de la population Gérer l'ouverture du courrier et le 
transmettre aux différents services du bâtiment Mettre en forme et présenter les dossiers Participer à des missions de réception 
Etablissement des bons de commande et leur suivi (envoi, paiement facture et établissement des PV) Suivi du budget Prise des 
différentes demandes d'autorisations de voirie Gérer les agendas du Délégué et des techniciens Prise de notes Rédiger des 
comptes-rendus  Liaisons :   Cabinet du Maire, Direction Générale, services internes, bailleurs, concessionnaires (ERDF, GRDF,  
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FRANCE TELECOM) etc... 

V091221000808642001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

07/10/2022 01/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) petite enfance 
Accueillir les familles, recueillir ou transmettre les informations quotidiennes  Impulser la mise en place d'activités éducatives 
variées et adaptées en conseillant les agents et en les accompagnant dans la mise en place de ses activités Participer avec 
l'équipe aux réflexions pour l'élaboration, l'application et l'évolution du projet d'établissement. Adapter l'organisation interne 
des groupes d'enfants au fonctionnement en Multi Accueil, tout en respectant les rythmes individuels Répondre aux besoins 
élémentaires des enfants au cours des différents temps de vie, dans le respect de leur rythme, de l'hygiène collective, de la 
sécurité. Favoriser l'éveil et l'autonomie Sélectionner et participer à l'achat du matériel éducatif Organiser et animer les réunions 
d'équipe et de parents Participer à l'encadrement et à la formation des stagiaires Travailler en partenariat avec les intervenants 
extérieurs pour intégrer avec cohérence leur action dans les activités d'éveil En lien avec l'équipe de direction : - Coordonner le 
travail d'une équipe pluridisciplinaire (assistante maternelle, agent social, auxiliaire de puériculture)  - Participer à l'évaluation 
des agents 

V091221000808713001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

07/10/2022 01/11/2022 

chef(fe) du service administration finances Groupement des bâtiments 
Sous l'autorité de la Chef du groupement des Bâtiments et en lien avec le groupement Administration Finances, le/la Chef(fe) du 
service administration finances (SAF), organise, coordonne et suit les activités administratives et financières (dépenses/recettes) 
du groupement ainsi que la passation et l'exécution des marchés publics. Le SAF soutient et accompagne les deux autres services 
techniques (Constructions et Maintenance) du groupement. 

V091221000808717001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 01/01/2023 

assistante administrative urbanisme 
- Accueil téléphonique - Filtrage des appels - Accueil des personnes ayant ou sollicitant un rendez-vous - Communiquer les 
renseignements d'ordre général concernant le droit des sols - Enregistrement des dossiers de demande d'autorisation 
d'occupation des sols et de toutes les pièces qui s'y rapportent sur registre/Oxalis/affichage - Transmission auprès des 
administrations concernées - Tenue des registres des demandes d'autorisations ou d'occupation du sol - Recherche de 
documents - Classement et mise à jour des dossiers, - Tenue d'agenda (instructeurs) - Frappe/mise en forme et édition du 
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courrier et des divers documents écrits - Tenue du chrono - Respecter les procédures d'envoi des courriers, des autorisations.... - 
Enregistrement des courriers départ et arrivée (période de congé) - Archivage  - Pratique d'un logiciel SIG (Qgis) 

V091221000808744001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

07/10/2022 22/10/2022 

Responsable du service Affaires Générales Affaires Générales 
Participe à la définition et met en oeuvre les orientations stratégiques en matière de population. Participe à la définition des 
orientations stratégiques en matière d'offre de services. Optimise et développe les activités population de la collectivité 

V091221000808747001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 13/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) espaces verts 
- Etablissement des plans de plantations (métrés, plan...) - Gestion de l'équipe en l'absence du chef d'équipe - Tontes, tailles et 
bêchage, - Entretien du matériel et suivi du parc - Maçonnerie paysagiste, - Entretien des équipements et surveillance - Activités 
exceptionnelles : salage .... 

V091221000808844001 
 

Mairie de MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

17h30 

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

08/10/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/Jeunesse 
Missions principales : * Accueille, encadre et anime en toute sécurité un groupe d'enfants. * Travaille au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire (enseignants, Atsem, ...)  Activités principales : * Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet d'animation 
et des projets d'activités en cohérence avec le projet pédagogique et le projet éducatif. * Participer aux différents temps de vie 
quotidienne. * Construire et maintenir la dynamique de groupe. * Garantir la sécurité physique et affective des enfants. * 
Favoriser l'autonomie de l'enfant, lui permettre de se construire des repères. * Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser 
jouer en répondant aux demandes des enfants. * Aménager les différents lieux de vie en fonction des animations dans le respect 
des règles de sécurité. * Participer aux réunions de préparation. 

V091221000808901001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

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 

10/10/2022 11/10/2022 
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et Renarde Seconde d'office (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V091221000808976001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/10/2022 10/10/2022 

Auxiliaiaire de puériculture Auxiliaire de puériculture  
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il assure l'accueil et l'accompagnement des familles en 
veillant à instaurer une relation de confiance entre les professionnels et les parents et en garantissant la sécurité physique et 
affective de chaque enfant. Dans le cadre du projet d'établissement de la structure, il contribue au bien-être, à l'éveil, au 
développement et à l'épanouissement de chaque enfant. 

V091221000809144001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/10/2022 01/12/2022 

Coach interne certifié(e) (H/F) DRH 
La Mission Accompagnement de la Transition et de la transformation (MAT), composée de quatre agents, est une mission qui 
accompagne les agents et les services de la collectivité à concrétiser les projets inscrits sur la feuille de route de GPS, en 
particulier dans des contextes de changement. Le(la) coach propose des interventions innovantes d'accompagnement du 
changement RH tout en respectant le code déontologique du métier. Facilitateur (trice), son action s'inscrit dans une logique 
opérationnelle. Placé(e) sous l'autorité de la cheffe de service, le (la) coach aura pour missions de (de) :   - Analyser les demandes 
individuelles et collectives en apportant une réponse adaptée  - Adapter son offre d'accompagnement en réponse à des 
problématiques et des besoins émergents (individuels et collectifs)  - Contractualiser les objectifs et modalités des séances de 
coaching (prise de poste, management, développement d'équipe, évolution professionnelle etc ...)  - Participer aux projets 
d'évolution des pratiques managériales et des politiques RH - Mettre en place des interventions collectives adaptées pour les 
services de GPS  - Assurer une veille permanente sur les méthodes et les outils liés de l'accompagnement professionnel  - 
S'engager dans une supervision individuelle ou en groupe afin de développer une posture réflexive, 

V091221000809331001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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

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

35h00 

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

10/10/2022 10/10/2022 
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GESTIONNAIRE EN CHARGE DE LA CARRIÈRE, DE LA PAIE ET DES FINS DE FONCTIONS RÉFÉRENT CIVIL NET RH H/F 
Direction des Ressources Humaines  
Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable du Service Paie/Carrière et Fins de Fonctions dans le cadre d'une gestion semi-
intégrée des personnels, vous gérerez les procédures individuelles et collectives de carrière, de paie et de fin de fonctions, depuis 
le recrutement de l'agent jusqu'à son départ en retraite :  * Application et interprétation des dispositions statutaires relatives au 
déroulement de carrière et à la fin de fonctions des personnels titulaires et contractuels de la collectivité,  * Rôle d'information et 
de conseil auprès des agents ainsi que de leurs responsables hiérarchiques, * Elaboration des actes administratifs de gestion 
(courriers, arrêtés, contrats liés au recrutement et à la gestion des dossiers, ...), * Traitement des demandes de cumul d'activités, * 
Saisie et contrôle des éléments individuels de carrière, de rémunération et d'absences à effet paie, * Suivi des déclarations des 
charges mensuelles et annuelles de la paie et de diverses procédures liées à la DSN,  * Traitement des dossiers de maladie (CMO, 
CLM, CLD) des personnels titulaires et contractuels, * Traitement des dossiers de fins de fonctions : retraites, fins de CDD, CDI et 
traitement des dossiers d'Allocations de Retour à l'Emploi, * Interface avec les services de Pôle Emploi (établissement 
d'attestations, certificats employeur).  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES :  * Référent sur le logiciel métier CIVIL NET RH. 

V091221000809353001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Nouveau projet 35h00 

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

10/10/2022 01/12/2022 

Médiateur bien être scolaire h/f  
Développer un rôle de conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Détecter les 
risques de violences chez les collégiens et tenter d'associer les familles Intervenir auprès des élèves afin de prévenir et de gérer les 
difficultés, crises et conflits issus de situations individuelles ou collectives. Initier et favoriser le dialogue avec les collégiens et les 
éduquer au respect de la loi et à la citoyenneté. Concourir à la prévention des violences et de la délinquance en construisant un 
maillage solide avec les acteurs présents sur le territoire (commune, mission locale, police, gendarmerie, acteurs sociaux...) 
Penser le lien et l'articulation avec la prévention spécialisée lorsqu'elle est présente sur le territoire Contribuer à la dynamique de 
déploiement du projet jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaire de 
projet, référents, coordonnateurs de territoire...)   Missions principales :  Aider aux élèves à résoudre les conflits par le dialogue et 
développer des valeurs de respect et de tolérance Rappeler les règles et de la loi en donnant un sens à celles-ci et aux sanctions 
posées par les membres de la communauté éducative. Identifier et être présent dans les espaces sensibles ainsi que pendant les 
moments critiques. Intervenir en régulation, en gestion de conflits et dans des situations d'urgence : Développer la prévention en 
milieu scolaire (facilitation de la réflexion par le dialogue sur les conduites à risques, harcèlement, michetonnage, rixes...) en lien 
avec les partenaires du territoire. Repérer, accompagner, suivre des élèves et les orienter vers d'autres professionnels si nécessaire 
Participer et conduire de projets éducatifs ; Développer les projets collectifs et individuels visant à favoriser l'expression, 
l'autonomie des élèves, à favoriser la citoyenneté, le respect et la tolérance : Concourir à la lutte contre le décrochage scolaire 
Participer à la communauté éducative, aux réunions institutionnelles et partenariales ; Etre intégré aux boucles WhatsApp du 
Plan départemental de lutte contre les rixes Rendre compte de son activité à l'équipe de direction et au Département (bilan 
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d'activité...) 

V091221000809370001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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 

10/10/2022 10/11/2022 

Adjoint au responsable urbanisme, environnement et vie économique H/F Urbanisme, environnement et vie 
économique  
En lien et sous la responsabilité du responsable urbanisme, et en relation avec le Maire et l'adjoint à l'urbanisme vous êtes 
chargé de :  Urbanisme :  - Accueillir, renseigner et informer le public sur les démarches d'urbanisme,  - Assurer la réception, 
l'enregistrement et le suivi des dossiers divers concernant l'urbanisme (PC, PA, DIA, CU, DP, PD, enquêtes publiques, numérotage, 
etc.) - Instruire certains dossiers de CUa, DIA hors préemption, procéder aux notes de renseignements et alignements,  - Rédiger 
les arrêtés et certificats, - Suivre la taxe d'aménagement.  Affaires foncières : - Produire les renseignements cadastraux,  - Suivre 
les transactions foncières de la Commune en lien avec le responsable urbanisme (EPFIF, SAFER, PRIF, ENS) et assurer une veille 
foncière des acquisitions et des cessions par voie amiable.  Économie locale : - Suivre les débits de boissons, Food truck, taxis, 
ventes au déballage,  - Gérer la TLPE.  Développement Durable - Accompagner les élus sur les projets de développement durable 
de la commune., - Suivre en lien avec la communauté d'agglomération les dossiers environnementaux, - Être le référent de la 
Commune vis-à-vis des agriculteurs.   Divers : - Participer à la mise en oeuvre des projets du service, - Suppléer le responsable lors 
de ses absences, - Rédiger les documents administratifs du service (courriers, comptes-rendus, notes ...), - Participer à 
l'élaboration des tableaux de bord de suivi de l'activité du service, - Assurer le classement et l'archivage. 

V091221000809371001 
 

Mairie de BRUNOY 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/10/2022 01/12/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction de l'Education 
Gestion administrative du personnel  - Préparer et transmettre les éléments variables mensuels de paie  - Suivre et transmettre 
les éléments/justificatifs d'absence  - Elaborer et suivre les tableaux de bord de prise de congés du personnel  - Suivre les 
annualisations - Assurer le suivi des visites médicales des professionnel(le)s de terrain - Etre le référent sur l'organisation du 
temps de travail (suivi, formation, correcteur nouveau logiciel de badgeage) - Mettre à jour les organigrammes du pôle en 
fonction des arrivées et départs - Participer à l'analyse des indicateurs des tableaux de bord de suivi de la masse salariale   
Gestion des emplois et développement des compétences  - Organiser les remplacements des animateurs sur les temps du midi  - 
Assurer le suivi des besoins en recrutement du pôle Education - Mettre à jour des fiches de poste - Suivre l'organisation des 
entretiens et transmission des informations à la DRH  - Constituer et transmettre les dossiers des recrutés (contractuels, 
saisonniers) en lien avec le gestionnaire RH  - Gérer une " CVthèque " en lien avec les missions de la direction  - Suivre les tableaux 
de bord des heures complémentaires, supplémentaires des agents et des saisonniers  - Suivre la bonne exécution du plan de 
formation : centraliser les inscriptions, être l'interlocuteur et relais du service formation de la DRH pour les agents de la direction   
Organiser et coordonner la vie professionnelle des cadres  En binôme avec les assistantes administratives Finances et Petite 
Enfance, l'agent apporte une aide en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information et d'accueil.   Accueil 
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physique et téléphonique au secrétariat  - Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent  - 
Adapter son discours en fonction de l'interlocuteur  - Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers 
informatiques   Gestion de la correspondance de la Direction  - Réceptionner, trier et organiser les courriers reçus (internes et 
externes) -  - Suivre et tenir à jour le logiciel courrier dans l'ensemble de ses fonctionnalités  - Rédiger des courriers à partir des 
informations données par les services    Planification et suivi  - Gérer les agendas de l'équipe, prendre et organiser les rendez-vous  
- Assurer l'organisation logistique des réunions (réserver un lieu, convoquer, inviter les participants, gérer la liste des présents, 
ordre du jour et prise de note et restitution) 

V091221000809417001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Nouveau projet 35h00 

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

10/10/2022 01/12/2022 

Médiateur bien être scolaire  
Missions / Activités Suivi et développement du rôle :  Développer un rôle de conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs 
familles et de la communauté éducative. Détecter les risques de violences chez les collégiens et tenter d'associer les familles 
Intervenir auprès des élèves afin de prévenir et de gérer les difficultés, crises et conflits issus de situations individuelles ou 
collectives. Initier et favoriser le dialogue avec les collégiens et les éduquer au respect de la loi et à la citoyenneté. Concourir à la 
prévention des violences et de la délinquance en construisant un maillage solide avec les acteurs présents sur le territoire 
(commune, mission locale, police, gendarmerie, acteurs sociaux...) Penser le lien et l'articulation avec la prévention spécialisée 
lorsqu'elle est présente sur le territoire Contribuer à la dynamique de déploiement du projet jeunesse par un travail régulier en 
réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaire de projet, référents, coordonnateurs de territoire...)  Missions 
principales :  Aider aux élèves à résoudre les conflits par le dialogue et développer des valeurs de respect et de tolérance Rappeler 
les règles et de la loi en donnant un sens à celles-ci et aux sanctions posées par les membres de la communauté éducative. 
Identifier et être présent dans les espaces sensibles ainsi que pendant les moments critiques. Intervenir en régulation, en gestion 
de conflits et dans des situations d'urgence : Développer la prévention en milieu scolaire (facilitation de la réflexion par le 
dialogue sur les conduites à risques, harcèlement, michetonnage, rixes...) en lien avec les partenaires du territoire. Repérer, 
accompagner, suivre des élèves et les orienter vers d'autres professionnels si nécessaire Participer et conduire de projets 
éducatifs ; Développer les projets collectifs et individuels visant à favoriser l'expression, l'autonomie des élèves, à favoriser la 
citoyenneté, le respect et la tolérance : Concourir à la lutte contre le décrochage scolaire Participer à la communauté éducative, 
aux réunions institutionnelles et partenariales ; Etre intégré aux boucles WhatsApp du Plan départemental de lutte contre les 
rixes Rendre compte de son activité à l'équipe de direction et au Département (bilan d'activité...) 

V091221000809417002 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Nouveau projet 35h00 

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

10/10/2022 01/12/2022 
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principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Médiateur bien être scolaire  
Missions / Activités Suivi et développement du rôle :  Développer un rôle de conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs 
familles et de la communauté éducative. Détecter les risques de violences chez les collégiens et tenter d'associer les familles 
Intervenir auprès des élèves afin de prévenir et de gérer les difficultés, crises et conflits issus de situations individuelles ou 
collectives. Initier et favoriser le dialogue avec les collégiens et les éduquer au respect de la loi et à la citoyenneté. Concourir à la 
prévention des violences et de la délinquance en construisant un maillage solide avec les acteurs présents sur le territoire 
(commune, mission locale, police, gendarmerie, acteurs sociaux...) Penser le lien et l'articulation avec la prévention spécialisée 
lorsqu'elle est présente sur le territoire Contribuer à la dynamique de déploiement du projet jeunesse par un travail régulier en 
réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaire de projet, référents, coordonnateurs de territoire...)  Missions 
principales :  Aider aux élèves à résoudre les conflits par le dialogue et développer des valeurs de respect et de tolérance Rappeler 
les règles et de la loi en donnant un sens à celles-ci et aux sanctions posées par les membres de la communauté éducative. 
Identifier et être présent dans les espaces sensibles ainsi que pendant les moments critiques. Intervenir en régulation, en gestion 
de conflits et dans des situations d'urgence : Développer la prévention en milieu scolaire (facilitation de la réflexion par le 
dialogue sur les conduites à risques, harcèlement, michetonnage, rixes...) en lien avec les partenaires du territoire. Repérer, 
accompagner, suivre des élèves et les orienter vers d'autres professionnels si nécessaire Participer et conduire de projets 
éducatifs ; Développer les projets collectifs et individuels visant à favoriser l'expression, l'autonomie des élèves, à favoriser la 
citoyenneté, le respect et la tolérance : Concourir à la lutte contre le décrochage scolaire Participer à la communauté éducative, 
aux réunions institutionnelles et partenariales ; Etre intégré aux boucles WhatsApp du Plan départemental de lutte contre les 
rixes Rendre compte de son activité à l'équipe de direction et au Département (bilan d'activité...) 

V091221000809463001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/10/2022 01/12/2022 

Agent de restauration et entretien H/F RESTAURATION ET ENTRETIEN 
Au sein du service restauration et entretien, vous êtes chargé d'accueillir le public pendant les heures de repas, de participer aux 
activités de production des repas dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, de servir et d'accompagner le public ainsi 
que d'entretenir le matériel. Vous êtes également chargé de garantir la propreté des offices. 

V091221000809568001 
 

Mairie de LISSES 

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 

10/10/2022 11/10/2022 

Agent de surveillance des points école H/F Police Municipale  
* Activités principales :  - Assurer la sécurité aux abords des écoles, surveillance quotidienne aux entrées et sorties, - Aider les 
enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles. - Participer aux 
missions de prévention aux abords des établissements scolaires,  - Accompagner des enfants dans le cadre des ateliers 
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périscolaire (APS) ou nouvelle activité périscolaire (NAP) - Possibilité de détachement restauration scolaire 

V091221000809678001 
 

SMOYS (Syndicat Mixte 
Orge Yvette Seine) 

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

10/10/2022 01/01/2023 

Technicien Réseaux, Voirie, Bâtiment H/F Pôle Technique - enfouissement réseaux - IRVE 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services vous mettez en oeuvre la politique de maîtrise de l'énergie et de développement 
des énergies renouvelables en assurant la cohérence entre conception énergétique des équipements, exploitation des 
installations de production d'énergie et gestion des dépenses d'énergie.  Vous coordonnez les projets relatifs à l'enfouissement 
des réseaux secs, à l'installation d'IRVE, d'unités photovoltaïques, et à l'implantation d'unités de production d'énergie 
renouvelable 

V091221000809753001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

10/10/2022 01/11/2022 

Peintre Régie Bâtiment 
Réalise les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, résine, vernis, après préparation manuelle ou 
mécanique des supports. Pose des revêtements muraux (papiers peints, tissus...). Peut poser des revêtements de sol (moquette, 
linoléum, ...), des vitres, ... 

V091221000809827001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

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 

10/10/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien restauration 
L'agent aura pour mission: * Le nettoyage des bâtiments publics  * Assurer le service de restauration au sein d'une école * Le 
nettoyage de l'accueil de loisirs durant les vacances scolaires 

V091221000809902001 
 

Mairie de DOURDAN 

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

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

35h00 

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

10/10/2022 01/12/2022 

gestionnaire vie associative et événementiel H/F Direction de la Communication, événementiel et vie associative 
Activités Principales : - Accueil, soutien et accompagnement administratif auprès des associations dans leurs projets culturels et 
sportifs, - Gestion des demandes de location de salles pour l'organisation ponctuelle des évènements associatifs, - Gestion de la 
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régie principale des salles communales : enregistrement des chèques de caution et chèques de paiement (salle des fêtes, centre 
culturel), - Développement du réseau associatif et les partenariats - Promotion et communication des évènements marquants 
sur le territoire, en partenariat avec les associations et le.la chargé(e) de communication-évènementiel, - Tenue de tableaux de 
bord (évènements, agenda, guide des associations), - Mise en place de conventions d'occupation, - Tenue et mise à jour de 
l'annuaire associatif, pour les prêts de véhicules, de matériels, - Participation à l'organisation administrative d'évènements de 
type " forum des Associations ", " Salon de printemps ", etc, de manière transversale avec les services de la collectivité, les élus.es 
et les partenaires, - Veille au respect des règles de sécurité et démarches administratives par les organisateurs associatifs dans le 
cadre de leurs évènements (déclarations Préfecture, assurances,...). Compétences requises : - Connaissance du fonctionnement 
des collectivités territoriales - Connaissance de l'environnement territorial - Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels 
bureautiques courants - Aisance relationnelle, devoir de réserve, sens de l'écoute et diplomatie - Qualités rédactionnelles - 
Autonomie - Esprit d'analyse et de synthèse, sens de l'organisation - Sens du contact, et de la communication - Curiosité, 
dynamisme, autonomie, réactivité, rigueur et sens des responsabilités - Disponibilité,  - Sens du service public et goût pour le 
travail en équipe 

V091221000809912001 
 

Mairie de BRUNOY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

10/10/2022 07/11/2022 

Agent Specialisé des Ecoles Maternelles (H/F) Direction de l'Education 
- Accueil des enfants et des parents, - Aide et soins aux enfants (habillage, déshabillage, accompagnement aux sanitaires, 
assistance aux enfants pendant les repas, soins aux enfants), - Participation à diverses activités (activités manuelles, goûters, 
sieste, sortie de classe), - Entretien courant des locaux sur le temps scolaire, - Grand nettoyage pendant les vacances scolaires. 

V091221000809932001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint du patrimoine 
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 

10/10/2022 10/10/2022 

Agent d'accueil bibliothèque H/F Bibliothèque 
Sous la responsabilité de votre supérieur hiérarchique vous assurez les missions d'accueil du public, du prêt des livres. Vous 
participez au classement des collections et à l'entretien du matériel. 

V091221000810063001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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 

10/10/2022 01/12/2022 
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2ème classe 

Coordinateur des aides financières H/F (CP2191) Direction des Sports, Jeunesse et Vie Associative 
La Direction Sports, Jeunesse et Vie Associative porte les politiques publiques en faveur des jeunes, du sport, du monde 
associatif. Elle crée en son sein un service appui administratif mutualisé.   Ce nouveau service a pour mission de coordonner la 
gestion administrative et financière de la direction (subventions, budget, commande publique) afin que les autres services de la 
direction se concentrent sur leur fonction première à savoir la mise en oeuvre et l'adaptation des politiques publiques 
directement auprès des différents profils d'usagers (citoyens, associations, services jeunesses, vie associative, sports, services 
publics de l'Etat...) Il gère également les délégations de service publics des îles de loisirs.  Vous avez envie de participer à la 
construction d'un nouveau service ? Vous êtes reconnu-e pour votre rigueur et votre méthode ? Vous aimez coordonner et 
travailler en équipe ?  Rejoignez le Département en candidatant au poste de coordinateur des aides financières (F/H)Sous 
l'autorité de la chef de service et au sein d'une équipe de 10 personnes, vous serez chargé-e d'organiser, coordonner et superviser 
le fonctionnement régulier et continu de l'instruction des aides liés aux politiques jeunesse sport et vie associative.  Vos missions :  
Coordonner l'activité de l'équipe Créer et rédiger les rapports administratifs, courriers et  notes (notes d'opportunités et 
d'information) des dispositifs d'aides financières Créer et compléter les décisions du Président relatives aux aides à l'usager... 
Suivre et vérifier les rapports en lien avec les dispositifs d'aides financières Planifier et suivre le respect du calendrier des 
campagnes de subventions (diffuser les informations, relancer...) Mettre en place des outils d'évaluation de l'activité, les suivre et 
exploiter les résultats (création, suivi des indicateurs ...) Centraliser les réclamations des usagers Contribuer à la mise en oeuvre 
du projet de dématérialisation des demandes de subvention. 

V091221000810094001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

10/10/2022 01/11/2022 

Agent de surveillance des voies publiques (H/F) Police municipale 
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 et de protection 
sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 

V091221000810219001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/10/2022 01/11/2022 

Responsable de gestion comptable (h/f) DIRECTION DES FINANCES 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur du Pôle Budget, Prospective, Comptabilité, vous aurez en charge :   * Être acteur de la 
mise en place d'une démarche innovante de préparation budgétaire auprès des services gestionnaires, * Consolider les données 
afin de préparer les équilibres budgétaires en coordination avec le directeur, * Rédiger les notes et délibérations budgétaires, * 
Confectionner les maquettes budgétaires, avec un objectif de dématérialisation auprès du contrôle de légalité, * Préparer des 
ajustements budgétaires en coordination avec les services (BS, DM), * Gérer le suivi budgétaire des AP/CP en relation avec le 
service comptable, * Collaborer auprès de la direction sur des dossiers en matière de gestion de la dette ou d'études fiscales ou de 
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suivi de l'inventaire, * Accompagner les services dans leur suivi budgétaire, * Assister la direction sur les missions ponctuelles. 

V091221000810254001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/10/2022 04/11/2022 

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

V091221000810277001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Ingénieur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/10/2022 01/11/2022 

Chef de projet - secteur Ingénierie Direction du Bâtiment - Dir adj Maîtrise d'ouvrage 
Analyse les besoins en aménagement et réalise les études de faisabilité des projets de bâtiments et d'espaces publics dont il 
assure la maîtrise d'oeuvre.     Études techniques et économiques des projets, réalisation ou analyse des études 
préopérationnelles (opportunité, faisabilité, etc.) et opérationnelles      Conseil en matière de solutions architecturales en 
fonction des contraintes réglementaires et des enjeux du développement durable      Conception, réalisation de projets de 
bâtiments et d'aménagement, proposition de modes de réalisation, rédaction de documents pour la passation des marchés      
Suivi et contrôle technique des réalisations 

V091221000810278001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/10/2022 01/11/2022 

Coordonnateur technique Direction du Cycle des Déchets et de l'Energie - Exploitation des déchets 
Coordonne, organise les tournées de collecte et l'activité de la ou des équipes dont elle ou il a la charge, et gère les remontées de 
données de la collecte.     Organisation, coordination, suivi et optimisation des tournées des collectes      Gestion des données et 
des équipements des collectes      Participation à la politique de prévention et de gestion des déchets 

V091221000810279001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/10/2022 01/11/2022 

Chef de service foncier Direction juridique, achat public et foncier - Service foncier 
Conseille les élues et élus, les services, et apporte en amont une expertise juridique dans le domaine du foncier. Expertise et/ou 
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rédige des actes et contrats complexes. Anticipe le risque juridique et gère les contentieux en liaison avec les services concernés 
et les éventuels conseils externes. Effectue une veille juridique.     Assistance et conseil juridiques auprès des élus et des services      
Contrôle préalable des actes juridiques      Gestion des contentieux et précontentieux 

V091221000810280001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/10/2022 01/11/2022 

Gestionnaire carrière/paie/retraite DRH - Secteur carrière/paie/retraite 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et 
des dispositions réglementaires.   - Gérer les processus du déroulement de carrière d'agents titulaires et contractuels - Assurer 
l'application de la réglementation statutaire - Actualiser ses connaissances statutaires avec régularité - informer et conseiller les 
agents sur les thématiques de la carrière, de la paie et de la retraite - Établir des actes administratifs - Tenir à jour les dossiers 
administratifs des agents - Établir une correspondance courante de gestion de l'agent et des attestations de toutes natures - 
Tenir à jour les différents outils de suivi (tableau de suivi des situations administratives, états de paie..) - Élaborer la paie et suivre 
les différentes opérations composant ce processus - Gérer les absences liées à la maladie ordinaire - Assurer le traitement 
administratif des dossiers de retraite - Prévoir et anticiper les demandes de départs à la retraite, établir les estimations de 
pension des agents - Participer à la mise en oeuvre des procédures mises en place par la Direction des Ressources Humaines 

V091221000810281001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/10/2022 01/11/2022 

Chef d'équipe reprographie Direction Moyens Généraux et Stratégie de Gestion Immobilière - Reprographie 
Réalise le travail d'impression, effectue le réglage des machines et contrôle la qualité des travaux  Encadrement d'une équipe 
d'opérateurs et reprographes Organisation de la production  Réception et contrôle des épreuves et des plaques offset  
Infographie et maquettisme  Préparation de l'impression  Programmation d'un copieur ou d'une machine  Réalisation 
d'impression en bichromie ou quadrichromie et/ou sur supports multiples  Maintenance du matériel 

V091221000810282001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/10/2022 01/11/2022 

Surveillant de travaux entreprises Direction de la Gestion de l'Espace Public - Service Espaces Verts 
Contrôle de façon constante l'exploitation des espaces verts, fait réaliser, suit la réalisation des travaux d'entretien et vérifie leur 
bonne exécution      Assistance à la gestion des équipements et du patrimoine      Coordination et vérification des travaux des 
entreprises      Assistance aux opérations de réception des travaux des visites de la commission de sécurité 

V091221000810283001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

10/10/2022 01/11/2022 
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Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

promotion 
interne au sein 
de la collectivité 

 

Agent d'exploitation Direction des Sports - Piscine Gabriel Menut 
Effectue les travaux d'entretien au sein des piscines. Assure la surveillance des équipements et des usagers et veille au respect des 
normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers 

V091221000810284001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant de conservation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/10/2022 01/11/2022 

Responsable ludothèque Direction de la Culture, Média-ludothèques, Spectacles - Réseau médiathèques 77 
Accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). Contrôle la qualité de la 
conservation. Gère les opérations de prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des 
collections 

V091221000810285001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/10/2022 01/11/2022 

Agent de médiathèque Direction de la Culture, Média-ludothèques, Spectacles - Réseau médiathèques 77 
Accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). Contrôle la qualité de la 
conservation. Gère les opérations de prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des 
collections 

V093221000801831001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, 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 

03/10/2022 01/01/2023 

Ingénieur en génie climatique - H/F - 11407-22 SERVICE ENERGIE  
Garant de la bonne gestion des installations CVC, rénovation thermique. Participation avec l'ingénieur en charge des 
rénovations thermiques au pilotage des conventions de mandats, études RCU MISSION 1 : Superviser et contrôler l'exécution des 
conventions de mandats MGPE et MOE MISSION 2 : Suivi des opérations de rénovations thermique du PPI toits-façades en phase 
études, travaux et exploitation des EPLE MISSION 3 : Suivre et contrôler les consommations énergétiques, relations avec les 
autres services (sous-directions, DPCB, études générales DO) 

V093221000803625001 
 

Conseil Régional d'Ile 

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 

35h00 

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

04/10/2022 03/12/2022 
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de France collectivité 

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

V093221000805153001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

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

35h00 

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

05/10/2022 01/12/2022 

Ingénieur MO Iles de loisirs - H/F - 1087-22 SERVICE LOISIRS  
Chargé d'opération pour l'Ile de loisirs de Vaires-Torcy et renforcement de la capacité d'expertise sur les Iles de loisirs régionales. 
MISSION 1 : Chargé d'opération sur l'Ile de loisirs de Vaires-Torcy, site olympique et paralympique de Paris 2024. MISSION 2 : 
Contribution au suivi de la délégation de service public. MISSION 3 : Appui technique pour le suivi d'opérations réalisées par les 
îles de loisirs ou en maîtrise d'ouvrage directe. 

V093221000805228001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 01/01/2023 

lycée François Mansart - 94 - agent d'entretien général H/F  
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. 

V093221000805269001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 06/10/2022 
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d'enseign. 

lycée Jean Jaurès à Montreuil- agent d'entretien général H/F - 3362  
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. 

V093221000805277001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Directeur (grade en 
extinction) 

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 

Directeur sports, loisirs et citoyenneté H/F - 1279-22 DIRECTION SPORTS LOISIRS CITOYENNETE  
Piloter, coordonner, animer la Direction des sports, des loisirs et de la citoyenneté. Participer à la définition des orientations 
stratégiques et mettre en oeuvre le projet de pôle pour la direction. MISSION 1 : Piloter la Direction des sports, des loisirs et de la 
citoyenneté. MISSION 2 : Participer à la définition des orientations stratégiques de la collectivité et mettre en oeuvre le projet de 
pôle. MISSION 3 : Animer et développer le réseau des partenaires. 

V093221000805288001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 01/01/2023 

lycée Edouard Branly à Nogent sur Marne- agent d'entretien H/F général-2549  
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. 

V093221000805309001 
 

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 06/10/2022 

lycée International - Noisy le Grand- agent(e) d'entretien général- 3007  
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. 
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V093221000805337001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 06/10/2022 

lycée Marcelin Berthelot - St Maur des Fosses -agent d'entretien H/Fgénéral-2611  
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. 

V093221000805374001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

05/10/2022 01/12/2022 

Chargé de mission Entrepreunariat - H/F - 1484-22 service Attractivité et compétitivité 
En binôme avec un collaborateur du service, élaboration et mise en oeuvre opérationnelle de la politique régionale en faveur de 
l'entrepreneuriat. MISSIONS PRINCIPALES  MISSION 1 : Piloter la politique régionale en faveur de l'entrepreneuriat. MISSION 2 : 
Structurer et animer les partenariats MISSION 3 : Instruction et suivi des demandes de subventions 

V093221000805412001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/10/2022 05/10/2022 

lycée Eugène Delacroix- Drancy- agent d'entretien général H/F- 3298  
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. 

V093221000805423001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
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 
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Assistant  de Direction auprès de la DGA H/F 797-22 pole agriculture, ruralité et transition écologique 
Assurer la planification de l'agenda et l'organisation logistique pour la direction générale du pôle Gérer l'agenda, les rendez-
vous et déplacements de la Directrice générale adjointe, prioriser les urgences et assurer la gestion des imprévus Organiser , 
préparer et participer aux comités de direction (logistique salle et matériel) Anticiper et veiller à la transmission, par les 
directions compétentes, les dossiers et documents nécessaires à la Directrice générale adjointe en temps et en heure  Gérer 
l'accueil et le suivi administratif pour la direction générale du pôle Accueillir les visiteurs et réceptionner les appels téléphoniques 
Assurer le circuit des courriers dans Elise et autres documents administratifs Renseigner les applications informatiques de son 
périmètre (tableaux de bord)  Contribuer à la transversalité Rôle d'interface entre les différents acteurs internes/externes de son 
périmètre Contribuer à la communication interne des documents transversaux nécessaires aux directions du pôle et apporter en 
tant que de besoin une aide aux assistantes de direction. Contribuer à la formation d'assistante de direction en immersion  
Autres missions Assurer le rôle de correspondant GTA et suivre les congés et absences du Codir ainsi que du personnel rattaché à 
la direction générale Organiser en interne la prévention sécurité (incendie et secourisme) Gérer les stocks de fourniture 
nécessaire à la direction générale 

V093221000806069001 
 

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 
 

06/10/2022 01/11/2022 

lycée Eugène Delacroix Drancy- agent(e) d'entretien général- 3317  
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. 

V093221000806688001 
 

Conseil Régional 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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

06/10/2022 05/12/2022 

Gestionnaire comptable H/F 1260-22 POLE FINANCES 
L'affectation des crédits dans le cadre des rapports proposés au vote de la Commission permanente et du Conseil régional. 
Assure la validation des informations budgétaires des projets de rapports, en collaboration avec les RBS : vérifie les imputations 
budgétaires, la cohérence entre l'exposé des motifs, la délibération et ses annexes, rapproche ces éléments des données IRIS. 
Contrôle le disponible budgétaire en appui au responsable budgétaire sectoriel, vérifie et sécurise les décisions de transfert 
associées en lien avec les services des Pôles et assure le suivi des crédits mis en réserve. Vérifie les délibérations votées au retour 
du contrôle de légalité et procède aux traitements financiers informatiques dans IRIS et aux rapprochements entre les différents 
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outils (Préaf, Coriolis, IRIS).  Le contrôle de l'exécution budgétaire. Vise, en lien avec le responsable budgétaire sectoriel, et met en 
oeuvre les demandes de mouvements formulées par les services des Pôles opérationnels en cours d'exécution budgétaire 
(décisions de transfert, virements de crédits). Instruit en lien avec le responsable budgétaire sectoriel les demandes de 
prorogation de validité des subventions formulées par les Pôles opérationnels. Sécurise les modifications d'engagements 
comptables (natures comptables et changements de tiers).  La participation à l'élaboration des productions relevant de la 
Direction du budget. Vérifie la cohérence d'ensemble des documents de synthèse budgétaire (budget, compte administratif, 
bleus et jaunes budgétaires, maquettes réglementaires M71).... Produit les documents permettant de présenter les affectations 
en amont de la Commission Permanente et du Conseil Régional en lien avec les responsables budgétaires sectoriels (note, 
tableau d'exécution).  La contribution aux outils et procédures. Participe au développement et à l'emploi des outils mis à 
disposition par le système d'information financier et et à leur adaptation fonctionnelle. Contribue au déploiement du 
décisionnel financier en sécurisant les données produites, en lien avec le CGDEF et les pôles opérationnels. Participe à 
l'élaboration, la rédaction et l'évolution des procédures du service en lien avec le programme de travail du pôle et ses objectifs 
(simplification des process, changement de référentiel budgétaire, contrôle interne, certification des comptes...). 

V093221000806692001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

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

35h00 

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

06/10/2022 01/12/2022 

Directeur adjoint des opérations -H/F -  12468-22 - DIRECTION DES OPERATIONS  
Contribuer à l'exercice des fonctions de direction et au pilotage des grands projets du pôle lycées    Contexte : La Région Île-de-
France, qui dispose en vertu des lois de décentralisation des compétences de construction et de rénovation des lycées, a voté un 
plan d'urgence portant à 6,6 milliards le montant des investissements à consentir en 10 ans pour répondre d'une part à la 
pression démographique et d'autre part aux nécessaires actions de rénovation d'un patrimoine vétuste.  En 2021, la direction 
des opérations du pôle Lycées a livré 21 opérations (construction de nouveaux lycées, opérations de rénovation globale, 
opérations ciblées). Près de 100 opérations sont actuellement en cours (budget moyen de l'ordre de 50MEuros). Ces opérations 
sont réalisées en mandat. La direction des opérations compte 5 services : 3 services de maîtrise d'ouvrage, 1 service d'études 
générales et environnementales et 1 service de ressources techniques bâti et foncier, pour une quarantaine d'agents. MISSION 1 : 
Participation au management de la direction MISSION 2 : Pilotage opérationnel MISSION 3 : Pilotage des actions transversales et 
structurantes de la direction 

V093221000806793001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

06/10/2022 01/12/2022 

Controleur ou controleuse de gestion H/F 245 POLE FINANCES 
Développer des outils de pilotage pour l'ensemble des services de la DC Conception et actualisation de tableaux de bord pour le 
pilotage de l'activité du service et des sous directions et suivi des indicateurs: - suivi des factures et dossiers en attente -analyse 
des délais de traitement interne et de paiement Formaliser l'analyse des indicateurs/ alimenter les chefs de service en données 
permettant le pilotage de leur service Documenter chaque requête/chaque tableau de bord Elaborer un doc trimestriel et annuel 
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de suivi d'activité en lien avec le service DAE travailler à la mise en place d'un outil de suivi des conventions de mandats  Pilotage 
en propre de dossiers spécifiques Réalisation de la déclaration annuelles des honoraires (DAS 2) Suivi des travaux du Compte 
administratif ( annexe relative aux subventions versées) rédaction et envoi de la note annuelle et relances. suivi de l'état 
d'avancement. réponses aux interrogations des bénéficiaires.   Missions transversales Suivi de la mise en oeuvre et de 
l'actualisation des plans d'action établis dans le cadre du contrôle interne comptable, en lien avec les sous-directeurs Réponse 
aux commissaires aux comptes, suivi des cessions de créances.... Rédaction de notes d'information, alertes... En collaboration 
avec le service du contrôle de gestion et le PTN, participation aux travaux sur l'actualisation du décisionnel achat et élaboration 
d'un décisionnel subvention.   participation aux réflexions, en lien avec la MMF, sur la gestion des subventions dans IRIS ( dépot 
des DVS sur coriolis, suivi, liens inter applications ...) 

V093221000806797001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/10/2022 01/12/2022 

9626 - RESPONSABLE DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN GENERAL  
Superviser la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs à titre 
curatif et préventif Contrôler l'entretien des locaux et surfaces non bâties Participer à l'exécution des travaux de maintenance de 
premier niveau  Gérer les moyens techniques des services de maintenance et d'entretien  Participer à la gestion des dispositifs 
d'alarme incendie et intrusion  Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Informer la hiérarchie et signaler les 
dysfonctionnements Encadrer les équipes de maintenance et d'entretien sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093221000807061001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/10/2022 01/12/2022 

Un responsable d'exploitation - H/F - 3-22 Service infrastructure et production 
Sous la responsabilité du Chargé Coordination production, le responsable exploitation s'assure de la continuité de service du 
Système d'Information, de l'exploitation normale des services et veille, en cas d'incident, à ce que les services soient rétablis le 
plus rapidement possible pour en limiter les impacts. MISSION 1 : Maintien en conditions opérationnelles du système 
d'information MISSION 2 : Maintien en condition de sécurité du Système d'information MISSION 3 : Amélioration continue 
MISSION 4 : Mise en production 

V093221000807590001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

07/10/2022 16/12/2022 

Chargé de coordination ressources humaines  1071-22 H/F Talents  
Employeur de premier plan avec près de 10000 agents, la Région Ile-de-France est une collectivité territoriale engagée dans une 
transformation numérique et porteuse de nombreux projets ambitieux au service de la vie quotidienne des Franciliens : 



Arrêté 2022/D/74 

 

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

transports, lycées, développement économique, environnement...  A proximité immédiate de Paris et directement accessible par 
la ligne de métro 14, la Région est installée dans l'éco-quartier des Docks de Saint Ouen, offrant un environnement de travail 
moderne et innovant : bâtiment HQE, open space, outils collaboratifs, télétravail, conciergerie, salle de sport, multiples espaces 
de restauration...  Confiance, responsabilité, autonomie et sens du collectif sont au coeur des relations professionnelles que nous 
construisons chaque jour avec nos collaborateurs, hommes et femmes passionnés par leur métier.   Nous recherchons 
aujourd'hui pour le service recrutement et développement des talents des agents du siège de la Région :  Un ou une Chargé-
Chargée de coordination ressources humaines  Cadre d'emploi des attachés territoriaux (A)  Au sein de la direction des talents du 
Pôle RH, vous rejoindrez une équipe dynamique, engagée et possédant un grand sens du service. Dans ce contexte, vous 
assurerez la coordination administrative et de gestion et apporterez votre expertise dans la mise en oeuvre et la fiabilisation des 
opérations de recrutement et d'accompagnement. Dans ce domaine, vous serez garant des procédures, de la mise en cohérence 
des outils et des actions et assurez une communication transversale au sein du service. Vous assurerez la bonne gestion et le 
suivi des outils et applications RH en lien avec la mise en place du futur système d'information des RH. Enfin, vous participerez à 
la mise en oeuvre de la politique RH en matière d'attractivité, de recrutement, de fidélisation des talents et d'accompagnement 
des parcours professionnels au sein de notre collectivité  En appui au responsable du service, vous assurez la coordination 
opérationnelle, le contrôle et le suivi des opérations de recrutement ainsi que le pilotage, la mise en oeuvre et l'optimisation des 
process internes  -Développer une mission d'expertise et de conseil auprès de l'équipe (recruteurs et gestionnaires RH) ainsi que 
des collaborateurs externes (RRH) dans le contrôle, la vérification et le suivi de l'ensemble des dossiers relatifs au recrutement et 
d'accompagnement et plus particulièrement dans la résolution de problématiques complexes (statutaire, rémunération) ; -
Participer à l'optimisation et à la diffusion des procédures, en application des orientations internes tout en veillant au respect 
des obligations législatives et réglementaires ; -Veille en matière de réglementation RH, analyse des impacts et élaboration de 
propositions en cas de nouvelle réglementation. Vous assurez la coordination, la gestion et le suivi des outils et applications RH 
internes -Accompagner et coordonner l'activité des gestionnaires RH et des chargés de recrutement dans l'alimentation et la 
gestion des applications et outils informatiques (application de gestion des postes et des effectifs, ATS, Intranet RH) ; -Veiller au 
contrôle de la fiabilité, de la validité et de la cohérence des données ; -Assurer un rôle de conseil, d'information et d'assistance 
auprès gestionnaires et des chargés de recrutement sur les outils ; -En appui au responsable de service, participer à l'optimisation 
de l'utilisation de l'application de gestion des postes et des effectifs, développer les process visant à fiabiliser les données et 
participer à terme à l'accompagnement du service dans l'évolution et la mise en oeuvre du SIRH ; Vous déclinez sur un 
portefeuille d'agents la politique de recrutement des talents pour la collectivité en articulant besoins, compétences et potentiels  
- En collaboration avec les services opérationnels et les responsables RH, participer à l'analyse d'opportunité sur les évolutions du 
poste et à la définition des profils de postes 

V093221000807888001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/10/2022 01/01/2023 
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LYC JEAN ROSTAND - 78 MANTES LA JOLIE - 22-6340 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000808208001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/10/2022 07/11/2022 

LYC MANSART -78 ST CYR - 22-6735 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000808359001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/10/2022 07/11/2022 

LYC GALILEE PARIS 13 - 22-9399 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000808623001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

07/10/2022 07/11/2022 



Arrêté 2022/D/74 

 

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

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

 

LYC JEAN MONNET - 92 MONTROUGE - 22-11661 - RESPONSABLE DE MAINTENANCE ET AGENT D'ENTRETIEN 

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

V093221000809800001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/10/2022 01/01/2023 

chargé de Coordination Sociale 809-22 H/F prévention santé  
Coordonner l'activité médico-sociale à destination des agents régionaux : surveillance médicale professionnelle, prise en charge 
des situations de difficulté sociales en lien avec le CIG et les SIE.  MISSION 1 : Coordination de la mission de surveillance médicale 
professionnelle des agents de la collectivité Veille à assurer le bon déroulement de l'activité de planification et de suivi des visites 
médicales en lien avec l'assistante médico sociale et la gestionnaire santé Consolide et développe les outils et modes de 
collaboration avec les responsables RH et les professionnels médico sociaux intervenants Co-Intervient sur le suivi des situations 
les plus complexes en lien avec l'équipe pluridisciplinaire du SPSTMISSION 2 : Déploie le marché service de médecine 
professionnelle interentreprise et coordonne les différents prestataires Structure et régule les modalités de collaboration avec les 
différents prestataires de la Région en matière de médecine professionnelle Contribue à l'évaluation de la qualité du service 
rendu Assure le suivi administratif du marché et sa reconduction MISSION 3 : Coordination de la mission d'intervention sociale 
Ressources humaines Anime le réseau des assistantes sociales du CIG Grande Couronne en veillant à articuler le suivi social des 
agents avec les dispositifs et acteurs RH de la collectivité Assure en lien avec les assistantes sociales le suivi renforcé des agents 
les plus en difficulté notamment dans les situations d'urgence Valide les secours exceptionnels d'urgence MISSION 4 : Mise en 
place du système d'information visites médicales Est l'interlocuteur fonctionnel du prestataire retenu et propose un conseil 
technique et organisationnel auprès de la secrétaire médico sociale et de la gestionnaire santé MISSION 5 : Impulsion et co 
animation de projets pluridisciplinaires associant les professionnels Propose des projets pluridisciplinaires de prévention 
médico-sociale en mobilisant les compétentes pluridisciplinaires communique et valorise les actions menées 

V095220300583585001 
 

Mairie de ANDILLY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/10/2022 11/10/2022 



Arrêté 2022/D/74 

 

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

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) service technique 
Sous l'autorité du Maire, de la Directrice Générale des Services, de la Directrice des Services Techniques et du Responsable des 
espaces verts, vous effectuerez l'entretien général des espaces verts de la collectivité dans le respect de la biodiversité, de la 
qualité écologique et paysagère des sites, et la mise en oeuvre de la politique de gestion des espaces verts définie par les élus : * 
Assurer l'entretien général des espaces verts de la collectivité dans le respect de la biodiversité, de la qualité écologique et 
paysagère des sites, et la mise en oeuvre de la politique de gestion des espaces verts définie par les élus. * Assurer des travaux de 
plantation, de création et de production pour les espaces verts de la ville. * Réaliser l'entretien courant et le suivi des 
équipements et matériels mis à disposition. * Gestion de la propreté urbaine et du cadre de vie (maintenir un espace public 
propre, accueillant et sécurisé pour les usagers).  Activités et tâches principales du poste * Entretenir les végétaux des surfaces en 
herbe (parc, aires de jeux, cours d'écoles, accueil de loisirs...) : engazonner, tondre, ramasser les feuilles, branchages et fleurs 
fanées... * Entretenir les massifs et jardinières (bêchage, désherbage, mise en place de substrat, taille et traitement). * Entretenir 
les arbres et les arbustes (sur l'ensemble de la commune y compris verger communal) : planter, tailler, débroussailler... * 
Entretenir les potagers communaux (Parc de la Mairie, jardin des semences oubliées, accueil de loisirs et écoles). * Entretenir les 
accotements de voiries et trottoirs : enlever les déchets, les branchages, fauchage, désherbage. * Entretenir le cimetière. * 
Entretenir les sentes. * Arroser de façon manuelle ou automatique et mettre en place les équipements spécifiques d'arrosage. * 
Protéger les plantations à l'aide de bâches, toiles tissées, grillages, paillage... * Assurer des travaux de plantation, de création et 
de production pour les espaces verts : * Définir les espaces et préparer les sols (bêchage, drainage et désherbage). * Effectuer les 
travaux de plantation, de création et de production dans les espaces verts et naturels de la collectivité. * Fleurir la collectivité et 
réaliser des massifs arbustifs et floraux. * Réaliser des techniques de floriculture et maraichère de serre : semis, traitement, 
dépotage, rempotage, multiplication végétative, compositions florales...  Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements 
et du matériel mis à sa disposition : * Utiliser les produits et les matériels d'entretien et de nettoyage. * Entretenir, nettoyer et 
réaliser le suivi du matériel à disposition. * Détecter les disfonctionnements du matériel utilisé.  Respecter les règles de sécurité 
liées à la manipulation des équipements, matériels et produits dangereux. Gestion de la propreté urbaine et du cadre de vie * 
Vidage des corbeilles réparties dans la ville. * Ramassage des dépôts sauvages. * Picking des papiers, déchets en ville. * 
Déneigement.  Activités et missions annexes au poste * Livraison de repas à domicile. * Participation 
(montage/exploitation/démontage) aux manifestations de la ville. * Distribution des magazines, flyers d'information de la 
commune chez les administrés. 

V095220600676026001 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

Animateur 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

07/10/2022 07/10/2022 

Responsable adjoint "animation enfance-jeunesse" coordinateur jeunesse - H/F POLE EDUCATION ENFANCE 
JEUNESSE 
Descriptif de l'emploi :   Au sein du Pôle Education Enfance Jeunesse Sous l'autorité hiérarchique du/de la responsable adjoint(e) 
du service Animation enfance-jeunesse (AEJ) qui est aussi le/la coordinateur/trice Jeunesse  vous exercez :   Dans le cadre des 
orientations définies avec les élus et en fonction des axes de travail arrêtés avec sa hiérarchie,  1. Conseil Municipal des Jeunes 
Mérysiens (CMJM)  - Organiser les actions de sensibilisation auprès des électeurs et potentiels candidats, puis les campagnes et 
élections tous les 2 ans, en lien avec les établissements scolaires (écoles élémentaires et collège) ; - Préparer et animer les 
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commissions thématiques des jeunes élus et en réaliser le compte-rendu ; - Former les membres du CMJM au montage de projets 
citoyens, les sensibiliser à leur rôle d'élus et de représentants des enfants/jeunes mérysiens, leur permettre d'acquérir  des 
connaissances sur les institutions et acteurs locaux. - Préparer et participer à la mise en oeuvre des projets initiés par le CMJM. - 
Rechercher et développer des partenariats. - Participer à la gestion administrative et financière du fonctionnement et des projets 
du CMJM. - Produire des bilans écrits réguliers de cette mission.  2. Education à la citoyenneté et Animation Enfance/Jeunesse  - 
Aller à la rencontre des jeunes sur les espaces de proximité. - Contribuer à la définition puis à la déclinaison du/des projets 
éducatifs des accueils de loisirs élémentaire et Adolescents sous l'angle de la participation et de l'éducation à la citoyenneté. - 
Développer des démarches participatives dans le cadre des accueils de loisirs élémentaires et Adolescents. - Accompagner les 
enfants/jeunes dans la formalisation et la réalisation de leurs projets. - Participer à la valorisation de ces projets et démarches 
dans les différents supports de communication de la Ville. - Animer et encadrer différents temps d'accueil et activités en direction 
des enfants et des jeunes fréquentant les accueils de loisirs destinés aux 6-17 ans, dans le respect de la règlementation et des 
règles de sécurité.  3. Nature du poste - Travail au sein de l'Espace Jeunesse avec déplacements fréquents sur le territoire (mairie, 
structures d'accueil, collège, écoles...), - Horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction de l'organisation 
des accueils selon les jours de la semaine et les périodes (scolaire ou vacances scolaires), - Temps complet, selon un rythme de 
travail modulé en fonction des pics d'activité sur l'année (temps de travail annualisé) et programmation des congés en 
alternance avec la coordinatrice Jeunesse. 

V095220900786591001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

07/10/2022 01/11/2022 

Inspecteur de salubrité - Permis de Louer /Permis de diviser hygiène, santé et securité 
* Assurer les missions de lutte contre l'habitat indigne  o Réaliser des contrôles sur le terrain, dans les logements, les immeubles 
afin d'en vérifier le respect de l'application des règles de salubrité et de sécurité dans l'habitat, o Réaliser toutes les enquêtes 
préalables, rapports techniques et toutes démarches administratives (visites contradictoires, mises en demeure, arrêtés 
préfectoraux ou municipaux, procès-verbaux ...) relatifs à l'enclenchement de la totalité des procédures (procédures RSD, 
procédures d'insalubrité et de péril, procédures de travaux d'urgence et de travaux d'office...), o Réaliser les visites dans le 
logement en état d'incurie (syndrome de Diogène) et enclencher les procédures adéquates,  o Traitement et suivi des dossiers liés 
aux problèmes d'intoxication CO, de saturnisme, d'amiante..., o Conseils et informations techniques et juridiques auprès des 
administrés,  * Contrôle des commerces alimentaires  o Informer et donner la réglementation aux commerces alimentaires  o 
Enquêtes sanitaires des commerces alimentaires et rédaction des courriers afférents à la fonction (mise en demeure, arrêté de 
fermeture, procès verbaux...),  o Gestion du prestataire et suivi des analyses de prélèvements alimentaires en restauration 
collective, o Contrôle ponctuelle des commerces non alimentaires (coiffeur, laverie...)  * Missions de quotidienneté  o 
Organisation et suivi des campagnes de dératisation, désinsectisation et désinfection dans les structures communales, o 
Surveillance des réseaux d'eaux chaudes dans les structures communales (prévention légionellose), o Surveillance de la qualité 
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des eaux de consommation humaine et des eaux de piscine, o Suivi des dossiers relatifs aux installations classées, 

V095220900786720001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/10/2022 01/11/2022 

Chef de projet CRTE "Contrats Relance et Transition Ecologique" (F/H) Contrats Relance et Transition Ecologique  
Rattaché directement au Directeur Général des Services, le chef de projet est chargé d'assurer la coordination de la définition, de 
la mise en oeuvre, du suivi et de l'évaluation du projet " CRTE " sur le territoire de la "Communauté d'Agglomération Plaine 
Vallée".  Il est l'interlocuteur privilégié des partenaires du programme (Région, Etat, opérateurs) et participe à ce titre aux 
instances techniques locales, régionales et nationales réunies notamment par la Région et les services de l'Etat. 

V095220900799892001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/10/2022 01/11/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Assurer l'entretien des locaux scolaires et des accueils de loisirs, la préparation et le service en salle. 

V095220900799902001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

10/10/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien et de restauration Direction de la petite 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. 

V095220900799964001 
 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/10/2022 01/11/2022 
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Un référent technique logistique événementielle Relations aux usagers 
Au sein de la Direction des Relations à l'Usager et des Services Internes, et sous la responsabilité du régisseur référent du pôle 
logistique événementielle, vous êtes chargé de mettre en oeuvre les moyens humains et matériels nécessaires aux 
manifestations et cérémonies organisées ou soutenues par la Ville. 

V095221000802105001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 03/10/2022 

R/105353 - Responsable de la logistique et de la conservation des archives F/H Direction des Archives 
Au sein de la Direction générale adjointe en charge de l'administration, la Direction a en charge la collecte, le classement, la 
conservation, la communication et la valorisation des archives historiques. Elle a également pour compétence le recensement et 
l'étude du patrimoine bâti du département ainsi que la gestion de trois centres de préarchivage pour les services du Conseil 
départemental. L'équipe est constituée de 30 personnes. Trois des bâtiments sur quatre sont localisés à Pontoise.  Vos missions :  
En lien avec votre chef de service et l'ensemble de la direction dans une logique de transversalité, vous : - gérez tous les espaces 
de conservation (préarchivage inclus) sachant qu'ils sont en voie de saturation, - gérez les collections (28 kilomètres linéaires) 
dans leurs aspects logistiques : planification de la collecte, conditionnement, rangement et récolement informatisé, destruction 
réglementaire, prêts administratifs, ... , - gérez les espaces et les collections sous l'angle de la conservation préventive (mobilier, 
conditionnement, dépoussiérage, désinfection, climat, plan de sauvegarde,...), - participez aux permanences de présidence et de 
magasinage en salle de lecture, Vous encadrez une équipe de 3 magasiniers et êtes en relation avec plusieurs prestataires. Vous 
êtes amené à participer à des travaux collectifs, en particulier : - dans le cadre d'un projet de nouveau bâtiment offrant plus de 
capacité de stockage et de nouvelles fonctionnalités en matière d'accueil des usagers, - pour des travaux de récolement et de 
classement, - pour des travaux de valorisation.  Une évolution de responsabilité en matière de conservation curative est 
envisagée à court terme (atelier interne et prestataires). 

V095221000802317001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

07/10/2022 01/12/2022 

R/4754 - Archiviste Chef du Pôle Lecture et Recherche (H/F) ARCHIVES - Service des Publics 
Au sein de la Direction générale adjointe en charge de l'administration, la Direction des Archives départementales a en charge la 
collecte, le classement, la conservation, la communication et la valorisation des archives publiques produites au fil du temps 
dans le ressort du département. Elle peut aussi recevoir, en don ou en dépôt, des archives privées (familles, entreprises, 
associations). La direction a également pour compétence le recensement et l'étude du patrimoine bâti du département ainsi que 
la gestion de plusieurs centres de préarchivage pour les dossiers plus récents des services du Conseil départemental. La Direction 
est constituée d'une équipe de 28 personnes à quoi s'ajoutent des renforts ponctuels. Elle occupe un bâtiment construit en 1985 
dans la ville nouvelle de Cergy-Pontoise dans lequel elle conserve plus de 22 km linéaires de documents du Moyen Age à nos 
jours. Vos missions : - Assurer l'orientation et l'accompagnement des usagers lors de leur venue en salle de lecture ou à distance. - 
Gestion de la salle de lecture : tenue des espaces, coordination de la présidence de salle et du magasinage par roulement, 
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formation interne et accompagnement des présidents de salle, participation à la présidence de salle. - Réponses aux 
sollicitations par téléphone ou courriers - Supervision des recherches par correspondance - Réalisation et mise à jour d'outils 
d'aide à la recherche - Gestion des dossiers de demandes de réutilisation des informations publiques et de prêts d'originaux - 
Concevoir et conduire le projet d'animation de la salle de lecture en vue de diversifier les publics accueillis - Assurer la suppléance 
de la régie de recettes, du standard et de la gestion du courrier.  Vous participerez aux projets de la Direction dont ceux de cette 
année sont "Extension/restructuration du bâtiment", "Archivistes et usagers 3.0 : une relation à repenser". 

V095221000802475001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

06/10/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) ATSEM 
* Assister les enfants en maternelle * Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur * Assurer le nettoyage des 
locaux et du matériel utilisé par les enfants * Assister les maîtresses dans leurs activités * Transmettre les informations 
nécessaires aux personnes habilitées 

V095221000802485001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/10/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) ATSEM 
* Assister les enfants en maternelle * Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur * Assurer le nettoyage des 
locaux et du matériel utilisé par les enfants * Assister les maîtresses dans leurs activités * Transmettre les informations 
nécessaires aux personnes habilitées 

V095221000802671001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

10/10/2022 01/01/2023 

UN/E AGENT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DU POOL VEHICULE (H/F) Ressources internes 
Au sein du service ressources internes de la Direction des Relations à l'Usager et des Services Internes, vous participez aux 
différents convoyages et à l'entretien des véhicules du pool, vous assurez les suivis des demandes de cars, des réservations des 
véhicules ainsi que le suivi administratif et comptable du pool.  MISSIONS Participer au convoyage et à l'entretien des véhicules : 
* Assurer l'approvisionnement en carburant des véhicules du pool, * Assurer la propreté intérieure et extérieure des véhicules du 
pool et de direction, * Effectuer la dépose et la reprise des véhicules chez les prestataires.  Gestion des demandes de transports : * 
Suivre les demandes de cars (demande de devis, réservation auprès du prestataire...), * Suivre les demandes de réservation de 
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véhicules.  Assurer le suivi administratif et comptable du pôle mobilité : * Mettre à jour le logiciel de gestion externalisée et 
assurer le suivi des véhicules, * Assurer le lien avec le prestataire de gestion externalisée de la flotte, * Assurer la gestion 
comptable du pôle mobilité (2 engagements annuels, vérification des services faits), * Gérer et planifier les RDV avec les 
prestataires externes (contrôles techniques, entretien) et les partenaires internes.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 
39 heures hebdomadaires - 22 RTT(s) Contraintes spécifiques : déplacements fréquents, travail debout et en extérieur, 
manipulation de produits inflammables (essence) - Permis B obligatoire 

V095221000802735001 
 

SIARP d'Assainissement 
pour la Région de 
Pontoise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 31/10/2022 

Agent d'exploitation des réseaux d'assainissement collectif (F/H) Service Exploitation 
-Observer l'état d'entretien et veiller au bon fonctionnement général des réseaux d'assainissement collectif, -Surveiller et 
maintenir le bon état d'entretien et le bon fonctionnement général des postes de relevage et des armoires électriques, ou des 
STEP -Assurer l'entretien mécanique des pompes sur le terrain ou en atelier, -Assurer les astreintes et les interventions d'urgence 
sur les ouvrages, -Et toutes tâches contribuant à l'accomplissement de ces missions, à l'atteinte des objectifs du service et/ou 
nécessaire pour assurer la continuité du service public. 

V095221000802893001 
 

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 

03h45 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/10/2022 07/10/2022 

Professeur de formation musicale (F/H) Développement des pratiques artistiques 
Vous êtes titulaire du C.A. de FM ou autre diplôme équivalent. Vous entretenez une pratique de haut niveau et vous développez 
une culture musicale et professionnelle ouverte sur la diversité des époques et des esthétiques ; vos réalisations artistiques 
personnelles sont une plus-value importante pour les élèves. Vous avez une expérience pédagogique reconnue et diversifiée 
dans l'intégralité du cursus de l'enseignement initial ; elle est engagée par un projet pédagogique cohérent, exigent et qui vise à 
développer l'autonomie des élèves. Vous êtes intéressé(e) par les pédagogies innovantes et par les projets pédagogiques 
transversaux. Vous accompagnez la progression des élèves en respectant le règlement des études et le projet d'établissement du 
CRR. Concerné(e) par les enjeux d'avenir des conservatoires, vous participez activement à la concertation pédagogique au sein 
de votre département et des diverses instances de réflexion pédagogique et artistique. Vous êtes sensible aux musiques et aux 
cultures du monde, à la place de la création et l'improvisation dans le parcours des étudiants, aux pratiques artistiques 
émergentes et aux actions d'éducation artistique et culturelle. Vous possédez de réelles qualités relationnelles et savez faire 
preuve d'initiative. Vous appréciez et recherchez le travail en équipe et faites preuve d'organisation dans la réalisation de vos 
projets. Mission : En collaboration étroite avec la direction pédagogique du conservatoire vous assurez l'enseignement de la 
formation musicale pour l'ensemble des parcours de l'enseignement initial 

V095221000804800001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

05/10/2022 05/10/2022 
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Mairie de PERSAN principal de 2ème classe emploi 
permanent 

fonction publique 

Gestionnaire  Formation (F/H) RH- Service Formation 
Recrute Un(e) Gestionnaire  Formation (H/F) à temps complet  Catégorie C  Cadre d'emploi : Adjoint Administratif La Ville de 
Persan, territoire en pleine expansion démographique, est engagée dans des politiques volontaristes d'accueil des populations. 
En pleine mutation, les chantiers de construction et de réhabilitation se multiplient sur l'ensemble de son territoire.   Rattachée à 
la Direction Ressources, sous l'autorité directe de la Directrice Ressources  vous assurez la gestion administrative quotidienne du 
secteur formation et sur des missions transversales. En parallèle vous participez au portage des dossiers spécifiques tels que le 
suivi des stagiaires, apprentis, Comité Technique et comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail. 

V095221000805694001 
 

S.M. pour la 
Valorisation des 
Déchets AZUR 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/10/2022 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 

V095221000805730001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

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 

06/10/2022 16/10/2022 

Référent PREI  
Sous l'autorité de la coordinatrice du dispositif, le référent PREI est en charge de l'accompagnement des familles, du lien avec les 
professionnels du territoire d'intervention, de l'organisation et de la mise en oeuvre des actions du Programme de Réussite 
Éducative Intercommunal sur la cellule territoriale PREI. 
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V095221000805730002 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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 

06/10/2022 16/10/2022 

Référent PREI  
Sous l'autorité de la coordinatrice du dispositif, le référent PREI est en charge de l'accompagnement des familles, du lien avec les 
professionnels du territoire d'intervention, de l'organisation et de la mise en oeuvre des actions du Programme de Réussite 
Éducative Intercommunal sur la cellule territoriale PREI. 

V095221000805757001 
 

Mairie de VILLIERS-
ADAM 

Adjoint technique 

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

20h00 

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

06/10/2022 06/10/2022 

agent de restauration et d'entretien (F/H)  
Aider à la cantine scolaire : Mettre le couvert, aider à la mise en place des entrées et des desserts Servir et participer à 
l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer, essuyer et ranger la vaisselle et les ustensiles Assurer 
l'entretien courant du matériel et des machines utilisés 

V095221000805857001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

06/10/2022 01/01/2023 

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

V095221000805909001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/10/2022 01/12/2022 

Chargé de projets - H/F Gestion des Moyens 
Accompagne les différentes directions et les collèges dans l'évaluation de leurs besoins (construction, restructuration et mise en 
accessibilité). Pilote des projets dont les projets d'aménagement de la collectivité. Réalise les achats de mobiliers, de vêtements 
techniques et de représentation. 

V095221000805921001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une 

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

06/10/2022 01/11/2022 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

du code général de la 
fonction publique 

7067 - Gestionnaire payes et carrières H/F Direction des ressources humaines 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des ressources humaines un(e) gestionnaire payes et carrières. 
Au sein du service de l'administration du personnel, vous gérez le processus de paie et le suivi administratif des événements 
ayant une incidence sur la carrière des agents.   A ce titre, vous : - Accueillez, informez et conseillez individuellement les agents, 
relevant essentiellement de votre portefeuille, sur leur situation administrative  - Préparez et mettez en oeuvre les procédures 
administratives et comptables de la paie des agents du Conseil Départemental du Val d'Oise, ainsi que des actes qui en résultent, 
en veillant à la mise à jour des données - Assurez la gestion courante et la mise à jour des dossiers individuels des agents 
titulaires et contractuels, et suivez l'évolution de leur situation : recrutement, carrière, indisponibilité physique, fin de contrat et 
réalisation des actes administratifs nécessaires - Etablissez les actes relatifs aux différentes positions administratives et rédigez 
les documents courants (états liquidatifs, attestations, états de service...) - Instruisez, saisissez et contrôlez des éléments relatifs à 
la paie, à la carrière et à l'absentéisme dans le logiciel EciviRh. - Alertez à titre  préventif la hiérarchie sur les situations sensibles 
(ex : rémunération à demi-traitement, droits à congés maladie, arrêts maladie en continu...) - Editez les arrêtés et les courriers 
courants. 

V095221000805936001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

06/10/2022 03/01/2023 

4701 - Assistant(e) du chef de service Aide Sociale à l'Enfance F/H DESF - Service Aide Sociale à L'Enfance 
Direction Enfance, Santé et Famille Service Aide Sociale à l'Enfance  L'assistant(e) du chef de service ASE assure le secrétariat du 
chef du service départemental de l'aide sociale à l'enfance et de l'adjoint au chef de service départemental. Apporte son 
concours au suivi des dossiers stratégiques et transversaux du SDASE et de la DESF.  Activités : Assure l'accueil, l'information et 
l'orientation des usagers et visiteurs du SDASE (accueil physique et téléphonique),  Gère l'agenda du chef du service 
départemental de l'aide sociale à l'enfance et de son adjoint : prise, organisation et suivi des RV, réunions, déplacements, 
inscriptions colloques, formations, ...),  Prépare les fonds de dossiers qui s'y rapportent en lien avec la direction ou les services 
concernés selon les cas,  Suit les instances et assure les liaisons avec le secrétariat du DGA,  Prend en charge et assure le filtrage 
des communications téléphoniques, consulte et gère la messagerie,  Assure les activités suivantes : - prise en charge du courrier à 
l'arrivée et au départ : réception, enregistrement et ventilation du courrier entre le service et les autres services, - contrôle et mise 
en parapheur du courrier à la signature du chef de service et de son adjoint, - saisie des dossiers pour signature du DGAS et/ou 
DGS, PCG, élus sur le logiciel courrier et suivi, - saisie et mise en forme des rapports et délibérations CG/CP sur le logiciel GEDELIB 
pour les dossiers de la Direction, - prise en charge de la circulation, diffusion d'informations relatives à la Direction ou hors 
direction envers l'encadrement et les agents à la demande du chef de service et de son adjoint, - mise à jour et diffusion des 
organigrammes, listes téléphoniques, annuaires et autres documents, - préparation et suivi du planning des congés de 
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l'encadrement, - saisie des commandes de fournitures de bureau et du matériel, petit mobilier pour le service, - réservation des 
salles de réunion au CD ou à l'extérieur, - travaux de photocopie, de télécopie, - classement et archivage des dossiers du service, - 
sur le volet RH : suit la préparation des CAP, CT, participe à la préparation du plan de formation, suit les évaluations annuelles, 
les stagiaires, les recrutements..., - recherche documentaire ou autre sur intranet et internet, presse, etc., - suivi des échéances 
(plan de charge, tableaux de bord, indicateurs d'activité, statistiques...), - organisation et participation aux réunions internes du 
service : OJ, comptes rendus et suivi des décisions, - proposition de rédaction de courriers réservés et notes et de conception de 
tableaux de bord. 

V095221000805986001 
 

Mairie de SANNOIS 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/10/2022 01/12/2022 

Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) H/F Police municipale 
Sous l'autorité du Maire et du Chef de service de police municipale, l'agent exécute, les tâches confiées en matière de prévention 
et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.  Les missions de l'Agent de 
Surveillance de la Voie Publique (ASVP) sont strictement encadrées par les lois et les règlements en vigueur : Circulaires 
n°INTD0500024 C du 15/02/2005 et n° INTD0500039 du 24/03/2005 Missions du poste  Constater par procès-verbal, les 
infractions aux règles relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules :      Constater et verbaliser les cas d'arrêts ou de 
stationnements interdits des véhicules (Articles L.130-4 et R130-4 du Code de la Route)     Constater et verbaliser les cas d'arrêts 
ou de stationnements gênants     Constater les contraventions relatives au défaut d'apposition du certificat d'assurance sur le 
véhicule (Article R211-21-5 du Code des Assurances)     Participer à des missions de prévention aux abords des établissements 
scolaires, des autres bâtiments et lieux publics     Renseigner les usagers des voies publiques sur le territoire communal     
Contribuer au travail en équipe pluridisciplinaire 

V095221000806050001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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 

06/10/2022 11/01/2023 

Chargé de mission du développement touristique (F/H) Développement économique 
Ses missions principales porteront sur le développement de projet visant à renforcer l'attractivité et la mise en avant du 
patrimoine du territoire, notamment par la création d'offres commerciales, la commercialisation de l'offre (licence Atout 
France), le développement du réseau des acteurs du tourisme et l'accueil des publics. Il aura en charge de : * élaborer et mettre 
en oeuvre une stratégie de développement touristique, * impulser et piloter des projets collectifs en lien avec les partenaires 
professionnels, * développer une stratégie de commercialisation, * effectuer des visites guidées. 

V095221000806061001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe, Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/10/2022 15/12/2022 
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Pays de France Chargé de prévention des risques professionnels (H/F) Pôle prévention des risques professionnels 
Sous l'autorité de la Responsable du pôle prévention des risques professionnels, au sein d'une équipe composée d'un chargé de 
prévention, d'un assistant de prévention et d'une gestionnaire prévention et RH, vous contribuez à l'amélioration de la 
prévention des risques professionnels en assistant l'autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en oeuvre et le 
suivi des règles de santé et sécurité au travail. Missions : - Contribuer à la mise en oeuvre des actions de prévention dans le cadre 
du plan d'actions triennal en matière de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; - 
Participer à la préparation et contribuer au bon déroulement des séances du CHSCT ; - Participer au suivi des avis et 
recommandations votés en comité ; - Préparer et participer aux visites du CHSCT, et assurer le suivi des actions ; - Participer à 
l'évaluation des risques professionnels afin d'alimenter le document unique d'évaluation des risques professionnels ; - Participer 
à l'analyse et au suivi des accidents de travail ; - Contribuer à la mise en place et au suivi d'indicateurs de santé au travail ; - 
Elaborer des rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et assurer le suivi des registres obligatoires ; - 
Participer à l'information, la sensibilisation et la formation des agents ; - Participer à l'identification des formations obligatoires 
et assurer la centralisation de l'information et le suivi, en lien avec la chargée de formation ; - Réaliser des études de poste 
notamment dans le cadre des aménagements et des reclassements ; - Accompagner les agents en situation de handicap et 
contribuer à la sensibilisation de l'encadrement ; - Accompagner au quotidien les services dans les thématiques liées à la 
prévention des risques professionnels ; - Contribuer au développement du partenariat avec les acteurs en matière de prévention 
(représentants du personnel, médecin de prévention, infirmière en santé au travail, FIPHFP, Fonds national de prévention, Anact, 
etc...) ; - Participer activement à la prise en charge par la cellule prévention de la gestion de crises sanitaires ; - Assurer une veille 
réglementaire et technique ; - Animer des groupes de travail. 

V095221000806102001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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 

06/10/2022 06/10/2022 

Chef d'équipe atelier mécanique  
Principales missions :  * Réaliser et contrôler l'entretien d'un parc d'environ 130 véhicules, en extension ; * Assurer le suivi de la 
flotte de véhicules de la collectivité, selon la réglementation de sécurité et les impératifs de coût, de délai et de qualité ; * 
Diagnostiquer les pannes dans un parc hétérogène (VL, VUL, PL, matériels de chantier, véhicules hybrides, thermiques, 
électriques : matériels de voirie, d'espace verts...) et réaliser les réparations ; * Identifier les besoins en approvisionnement et en 
équipement ; * Encadrer le personnel affecté au garage Principales tâches :  * réaliser l'entretien d'un parc captif de véhicules 
partagés ; * préparation aux divers contrôles techniques * Réception et stockage des marchandises et matériels divers, * 
Utilisation des logiciels bureautique * Utilisation des logiciels métiers (RH, Garage, réservation, logiciel de gestion de flotte ...) 

V095221000806150001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Attaché, Attaché principal 

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 

06/10/2022 06/10/2022 

Responsable administratif et financier Pôle administratif et financier 
&#61572; Encadrement de 5 agents de catégorie C &#61572; Suivi des instances &#61572; Appui à la préparation des dossiers de 
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consultation aux entreprises (marchés publics) de la direction EsTIN et la Direction de l'Emploi et la Politique de la Ville &#61572; 
Suivi et préparation des budgets de la direction EsTIN et la Direction de l'Emploi et la Politique de la Ville, &#61572; Subventions 
accordées et perçues par la communauté d'agglomération. &#61572; Elaboration des redditions de charges pour 8 bâtiments à 
vocation économique &#61572; Régisseur Suppléant pour la Régie de recette Bâtiments économiques &#61572; Encadrement 
de Stagiaire et emploi non-permanent &#61572; Soutien aux Gestionnaires Administrative et Financière ainsi qu'à l'Assistante  
Tâches :  &#61572; Encadrement de 4 gestionnaires Administrative et Financière et d'une assistante &#61572; Suivi des instances 
o Appui à la rédaction des conventions ; o Vérification des délais d'envoi pour notification (rappel, planning, etc.) ; o Vérification 
des notifications, signatures de convention et autres documents attachés aux délibérations ; o Suivi des délais des conventions 
&#61572; Appui à la préparation des dossiers de consultation aux entreprises (marché) o Planification des marchés (priorités, 
affectation des moyens, suivi du calendrier, etc.) ; o Appui à la rédaction des cahiers des charges rédigés par les services, avec 
relecture, observations et préconisations ; o Préparation et/ou relecture des documents administratifs (CCAP, AE, RC) ; o 
Organisation des ouvertures de plis pour les marchés inférieurs à 90 000 Euros HT ; o Vérification de l'analyse des offres et 
finalisation de la grille d'analyse ; o Suivi financier du marché (versement des acomptes, ordre de service, vérification des 
factures, ...). &#61572; Pour la partie portant sur les subventions accordées à la communauté d'agglomération :  o Vérification 
des éléments financiers dans le cadre de la préparation des bilans o Appui aux services sur le volet financier dans le cadre de la 
préparation de la demande de financement (appui à l'élaboration des budgets prévisionnels) ; o Vérification des différentes 
étapes nécessaires à l'établissement des bilans : état des dépenses, attestations, etc. &#61572; Suivi et préparation des budgets : 
o Elaboration, actualisation et suivi des documents concernant la préparation de budgets et des DM (4 budgets principaux et 1 
budget annexe) o Réalisation et suivi d'un état de la consommation des crédits par secteur o Suivi du budget principal des deux 
directions, ainsi que du budget annexe sur la partie locations immobilières - bâtiments à vocation économique o Suivi, alerte, 
note et relation avec la trésorerie  o Préparation et gestion des engagements, reports, rattachements et solde des marchés o 
Validation des bons de commande après vérification des conditions de mise en concurrence et validation des directeurs o 
Etablissement de reddition des charges pour 10 bâtiments o Mandataire supplémente de la Régie Bâtiment à vocation 
économique  &#61572; Elaboration des redditions de charges pour 8 bâtiments à vocation économique o Elaboration Relevé 
générale de Charges par bâtiments et relevé individuel pour chaque locataire o Elaboration des appels de fonds et suivi des 
paiements &#61572; Régisseur Suppléant pour la Régie de recette Bâtiments économiques &#61572; Encadrement de Stagiaire 
et emploi non-permanent 

V095221000806193001 
 

Mairie d'OSNY 

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

06/10/2022 01/01/2023 

AGENT DE MEDIATHEQUE (F/H) MEDIATHEQUE 
Vous exercez vos missions sous l'autorité directe de la directrice de la médiathèque. gestion des fonds spécifiques sous l'autorité 
de la responsable des collections (romans jeunesse et ado +10 ans, romans policiers adulte et jeunesse et littérature de 
l'imaginaire), accueillir, inscrire, renseigner, orienter et aider à la recherche documentaire des usagers - enregistrer les prêts, 
retours et réservations, encadrer tout stagiaire ou personne accueillie en formation, gestion du stock et des commandes de 
matériel pour l'équipement des documents. 
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V095221000806306001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/10/2022 01/01/2023 

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

V095221000806465001 
 

Mairie de GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

15h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/10/2022 06/10/2022 

Professeur de musique - Batterie (H/F) Maison des Arts 
Enseigner la musique (batterie), développer la curiosité à travers l'éducation artistique et culturelle, transmettre les répertoires 
les plus larges, élaborer, réaliser des projets, animer des séances dans le cadre des activités périscolaires, organiser, 
accompagner et préparer des stages, master-classes ... Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, lauréat de 
concours) ou, à défaut, par voie contractuelle. 

V095221000806474001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/10/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Education 
assiste l'enseignant dans la classe, peut assurer l'accueil du matin, aider les petits à l'heure de la cantine, leur inculquer les règles 
d'hygiène, mais aussi veiller à la propreté des locaux. Zoom sur un métier-clé de la fonction publique territorial au côté des plus 
jeunes. 

V095221000806529001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

06/10/2022 01/12/2022 
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107522 - Chargé de mission publics prioritaires _ H/F  
Le Département du Val d'Oise avec 1,2 million d'habitants et 185 communes allie dynamisme et qualité de vie.  Choisir le 
Département pour sa carrière, c'est intégrer une collectivité territoriale qui promeut l'innovation et la valorisation des 
compétences. Pour mettre en oeuvre son action, le Département recherche pour le Service des publics un.e Chargé.e de mission 
publics prioritaires. Il/elle déploie, met en oeuvre, accompagne et est force de proposition sur la stratégie de la Direction de la 
Culture en direction des publics dits " prioritaires " du Département (publics en situation de handicap, séniors, publics du champ 
social, enfance protégée, petite enfance et collégiens). Il/Elle collabore avec les sites culturels départementaux sur les 
thématiques des publics " prioritaires " afin de les accompagner dans leur rayonnement auprès de ces publics, dans le 
déploiement de leur offre adaptée, dans leur intégration au sein des réseaux... 

V095221000806540001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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 

06/10/2022 01/12/2022 

107522 - Chargé de mission publics prioritaires _ H/F  
Le Département du Val d'Oise avec 1,2 million d'habitants et 185 communes allie dynamisme et qualité de vie.  Choisir le 
Département pour sa carrière, c'est intégrer une collectivité territoriale qui promeut l'innovation et la valorisation des 
compétences. Pour mettre en oeuvre son action, le Département recherche pour le Service des publics un.e Chargé.e de mission 
publics prioritaires. Il/elle déploie, met en oeuvre, accompagne et est force de proposition sur la stratégie de la Direction de la 
Culture en direction des publics dits " prioritaires " du Département (publics en situation de handicap, séniors, publics du champ 
social, enfance protégée, petite enfance et collégiens). Il/Elle collabore avec les sites culturels départementaux sur les 
thématiques des publics " prioritaires " afin de les accompagner dans leur rayonnement auprès de ces publics, dans le 
déploiement de leur offre adaptée, dans leur intégration au sein des réseaux... 

V095221000806651001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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 

06/10/2022 01/11/2022 

8045 - Travailleur social MASP (H/F) Direction de la Vie Sociale- Service Social Départemental - 
Le travailleur social MASP (Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé) assure l'évaluation des situations suite à une 
demande de MASP. Il exerce les mesures MASP et AESF relevant de son territoire d'intervention.   -Evaluation de certaines 
situations de personnes ayant sollicité une demande de MASP en lien avec les partenaires -Mise en oeuvre de la MASP visant à 
rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations en référence au contrat signé entre la personne et le 
Département -Suivi de la gestion pour le compte du bénéficiaire de tout ou partie des prestations sociales, à la demande de 
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celui-ci et conformément aux objectifs déclinés dans le contrat MASP -Rédaction et transmission des rapports nécessaires à la 
prise de décision, renouvellement, rupture de contrats, demande de MAJ, demande de mesures de protection, signalement -Mise 
en oeuvre des actions pédagogiques et préventives à partir des besoins recensés auprès de la population suivie dans le cadre de 
(l'ISIC) -Mise en oeuvre des mesures d'AESF et leurs orientations -Participation à la continuité du service public 

V095221000806710001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

06/10/2022 14/11/2022 

Agent  polyvalent d'entretien et de restauration H/F Education -MACE 
Au sein du pôle " personnels de service " du service Education, et sous l'autorité du chef d'équipe, vous aurez pour missions :  
Participer et assurer le service de restauration des enfants : Mettre en place le réfectoire (nettoyer et dresser les tables, couper le 
pain, remplir les brocs d'eau) Servir les enfants Débarrasser et nettoyer les tables Effectuer la plonge et vérifier le bon 
fonctionnement des machines Remettre en état de propreté le mobilier et les locaux : Nettoyer le matériel ainsi que les surfaces 
hautes et basses Nettoyer les locaux (plonge et pièce annexe) Remettre en place le matériel Nettoyage et désinfection des 
contenairs à poubelles et du local poubelles Etablir les fiches de traçabilité de nettoyage 

V095221000807073001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/10/2022 20/04/2023 

Agent d'entretien  
Réaliser l'entretien ménager des bâtiments communaux en respectant les normes applicables 

V095221000807081001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

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 

06/10/2022 14/11/2022 

Agent technique bâtiments Bâtiments 
Sous l'autorité du chef d'équipe régie bâtiment, vous serez le garant du bon fonctionnement des installations et équipements de 
plomberie. Par ailleurs, vous réaliserez des interventions sur d'autres corps d'état, en fonction des besoins de la Régie.  A ce titre, 
vous :   Réalisez au quotidien des travaux de modification, de maintenance et de dépannage des installations et appareils de 
plomberie sanitaire, ainsi que des réseaux de distribution et d'écoulement ;  Préparez et réaliser divers travaux de soudure et de 
plomberie ;  Procédez aux opérations de réparation, de maintenance et d'entretien périodiques des installations et appareils de 
plomberie (robinets, chasses, filtres, pompes, ballons ECS, etc.) ;  Assurez les visites planifiées de surveillance et de sécurité ;  
Consignez les interventions sur les installations et en rendez compte ;  Réalisez au quotidien des interventions sur d'autres corps 
d'état, en fonction des besoins de la régie.   Spécificités du poste  Port de charges fréquent ( 
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V095221000807094001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

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 

06/10/2022 14/11/2022 

Agent technique bâtiments Bâtiments 
Sous l'autorité du chef d'équipe régie bâtiment, vous êtes chargé(e) d'effectuer des travaux d'améliorations, de modifications, de 
maintenance et de dépannage des installations électriques.   Missions  A partir d'un plan ou de consignes de travail, vous 
préparez et réalisez, au quotidien, divers travaux d'amélioration, de modification, de maintenance et de dépannage des 
installations électriques, Vous serez chargé(e) du patrimoine bâti dans le secteur de l'électricité, particulièrement du courant fort 
et du courant faible (alarme, téléphonie, informatique, sonorisation...), Vous intervenez sur certains sites avec l'appui d'autre 
services du Centre Technique Municipal, Vous rendez compte de vos interventions, Vous effectuez les visites planifiées de 
surveillance et de sécurité et levez les réserves notifiées par le bureau de contrôle, Vous appliquez et faites appliquer les 
consignes de sécurité sur les chantiers en cours, Vous informez les usagers et utilisateurs des travaux programmés et/ou en 
cours, Vous nettoyez et entretenez les outils et équipements qui vous sont mis à disposition. Vous êtes amenez à intégrer une 
équipe de permanence technique, Port des EPI impératif.  Missions secondaires  L'encadrement de " chantiers jeunes ", La 
réalisation d'interventions sur d'autres corps d'état en fonction des besoins de la Régie. 

V095221000807116001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

06/10/2022 14/11/2022 

Manutentionnaire Fêtes et Cérémonies 
Sous l'autorité du Responsable du service Fêtes et Cérémonies et du Chef d'équipe, vous aurez en charge d'assurer les opérations 
de manipulation, de portage, de transfert, de déplacement et de chargement de matériels, dans le cadre de déménagement de 
mobilier de locaux ou de la mise en place de manifestations, de fêtes ou de cérémonies.  Le chargement / le déchargement des 
matériels et des équipements du service, ou à la demande ;  Le montage / le démontage de certains équipements (barnums, 
estrades, podiums, etc.) ;  La mise en place et l'agencement des matériels sur les sites selon les plans et consignes fixés ;   Le 
conditionnement, le rangement et la sécurisation du matériel dans les locaux, les réserves de stockage ou dans les véhicules de 
transport ;  Le conditionnement en carton avant le transport, l'emballage et la protection des matériels transportés, le calage, 
l'arrimage de la cargaison, le déballage et la remise en place des matériels ;  Le signalement des matériels détériorés ;  Les 
opérations de conditionnement ou de manutention au moyen des matériels et des accessoires bien spécifiques, tels que le pince-
roule, le transpalette, le rouleur à plateau, les brides, et le hayon élévateur ;  Le transport de matériels à l'aide d'un véhicule 
communal et d'un véhicule poids lourds (uniquement si l'agent possède le permis poids lourds) ;   L'installation et le démontage 
d'un système de sonorisation ;  L'installation de kakémonos et drapeaux divers à l'aide de la nacelle élévatrice ;  Les astreintes 
techniques et la surveillance de site ;  L'entretien / le nettoyage et le rangement des locaux et des véhicules du service. 
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V095221000807120001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

06/10/2022 14/11/2022 

Manutentionnaire Fêtes et Cérémonies 
Sous l'autorité du Responsable du service Fêtes et Cérémonies et du Chef d'équipe, vous aurez en charge d'assurer les opérations 
de manipulation, de portage, de transfert, de déplacement et de chargement de matériels, dans le cadre de déménagement de 
mobilier de locaux ou de la mise en place de manifestations, de fêtes ou de cérémonies.  Le chargement / le déchargement des 
matériels et des équipements du service, ou à la demande ;  Le montage / le démontage de certains équipements (barnums, 
estrades, podiums, etc.) ;  La mise en place et l'agencement des matériels sur les sites selon les plans et consignes fixés ;   Le 
conditionnement, le rangement et la sécurisation du matériel dans les locaux, les réserves de stockage ou dans les véhicules de 
transport ;  Le conditionnement en carton avant le transport, l'emballage et la protection des matériels transportés, le calage, 
l'arrimage de la cargaison, le déballage et la remise en place des matériels ;  Le signalement des matériels détériorés ;  Les 
opérations de conditionnement ou de manutention au moyen des matériels et des accessoires bien spécifiques, tels que le pince-
roule, le transpalette, le rouleur à plateau, les brides, et le hayon élévateur ;  Le transport de matériels à l'aide d'un véhicule 
communal et d'un véhicule poids lourds (uniquement si l'agent possède le permis poids lourds) ;   L'installation et le démontage 
d'un système de sonorisation ;  L'installation de kakémonos et drapeaux divers à l'aide de la nacelle élévatrice ;  Les astreintes 
techniques et la surveillance de site ;  L'entretien / le nettoyage et le rangement des locaux et des véhicules du service. 

V095221000807123001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint administratif 

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 

06/10/2022 07/11/2022 

Agent de guichet unique Services à la population 
Placé sous l'autorité de la responsable de service du guichet unique, vous participez à l'ensemble des missions relatives à ce 
service. Vous êtes, à ce titre, chargé de l'accueil, de l'information du public et de la bonne réalisation de leurs démarches 
administratives dans l'ensemble des domaines de compétences de la direction.  Dans ce cadre, vous devez notamment :   Assurer 
l'accueil physique, téléphonique et électronique du public dans les thématiques du guichet unique ; Accueil et renseignements 
du public dans le cadre des différentes thématiques du guichet unique ;  * Affaires générales (attestations d'accueil, 
regroupement familial, recensement militaire, attestations diverses, titres d'identité, médailles du travail, débits de boissons, 
inscriptions sur les listes électorales, ...),   * Logement : vérification et enregistrement des dossiers de demande de modification et 
de renouvellement de logement, remise du numéro unique. * Enfance : pré inscriptions scolaires, pré inscriptions en crèche, 
calcul des quotients familiaux (sauf pour la petite enfance), inscriptions aux activités périscolaires (accueils du matin, du soir, 
restauration, ALSH, mini-séjours, études surveillées), demandes de dérogation (sans instruction des demandes, ni traitement des 
réponses).  Gestion et délivrance des différents documents nécessaires aux administrés (attestations diverses, recensement 
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militaire, attestations d'accueil, regroupement familial, titres d'identité, médailles du travail, élections, ...) ;  Suivi des dossiers 
administratifs liés à ces thématiques : * Affaires générales : suivi des dossiers de cartes d'identité et de passeports en cas de rejet 
ou de recueil, suivi de l'instruction des demandes et des titres à remettre. Traitement des demandes de recensement militaire sur 
le portail citoyen. * Enfance : Traitement des demandes liées aux activités périscolaires sur le portail famille, gérer la boite mail 
du service pour les demandes émanant des directions scolaires (absence enseignant, sortie scolaire...).   Mise en oeuvre de toute 
orientation du responsable hiérarchique liée aux besoins et nécessités du service public. 

V095221000807548001 
 

Mairie de TAVERNY 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/10/2022 01/10/2023 

Directeur des systèmes d'information et télécommunications (H/F) Direction des systèmes d'information et 
télécommunications 
Principales activités : * 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 

V095221000807561001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, 
Psychologue de classe 
normale, Psychologue 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 

07/10/2022 08/10/2022 

4385 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Garges 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance Territoire de Garges   Le référent éducatif apporte un 
soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et 
de la protection de l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.   Activités :  -  Evalue la situation individuelle, 
familiale et sociale des mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. - Suit l'évolution de chaque projet et crée 
une relation éducative personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de 
travail...) - Favorise la restauration des liens avec la famille et l'environnement social - Mène des actions éducatives en milieu 
ouvert. - Réalise des écrits professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets. - Participe aux 
audiences chez le Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095221000807636001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

07/10/2022 01/01/2023 
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Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

emploi 
permanent 

publique 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène et l'animation des jeunes enfants tout en veillant à leur confort - 
Encadrer les enfants sur le temps de restauration  - Remettre en état le matériel et les locaux scolaires 

V095221000807769001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Attaché, Attaché principal, 
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 

07/10/2022 01/11/2022 

Responsable du pôle de l'exécution budgétaire (F/H) Service Finances 
* Encadrement d'une équipe de 6 personnes (répartir et planifier les activités, piloter, suivre et contrôler les activités des agents, 
anticiper et réguler les conflits, organiser la diffusion de l'information, veiller au bien être des agents de son périmètre et à une 
bonne cohésion d'équipe) * Contrôle de la bonne exécution budgétaire des dépenses et des recettes ; * Mission de conseil, de 
formation et d'assistance auprès des services dans l'exécution budgétaire ; * Mettre en oeuvre  la dématérialisation des 
procédures comptables et de l'encaissement des produits communaux ; * Pilotage des réunions budgétaires ; * Organisation et 
suivi des Commissions des Finances ; * Vérification des saisies et édition des maquettes budgétaires ; * Elaboration des comptes 
administratifs ; * Pilotage des demandes de subventions des associations ; * Gestion des garanties d'emprunt ; * Gestion de la 
trésorerie ; * Superviser les procédures liées aux mandatements et aux titres de recettes (cartes achats par carte bancaire) ; * 
Supervision et accompagnement du Pôle Régies ; * Respect de la règlementation comptable et rédaction des actes en matière de 
régie ; * Gestion du délai global de paiement ; * Gestion des relations avec le comptable public ; * Gestion de la Veille juridique et 
réglementaire ; 

V095221000807827001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

07/10/2022 01/12/2022 

Gestionnaire administratif H/F Direction de l'éducation et de l'enfance  
Gestion administrative :  Gérer et traiter les demandes d'occupation de la plaine (réservations gratuites) faites par les écoles, les 
centres de loisirs et autres organismes (associations, maisons de quartier...) par le biais d'un planning. Gérer les demandes de 
réservations de locaux et de prêts de matériel faites par les écoles, accueils de loisirs et autres (séjours et classes de découverte) 
(courriers de réponse). Gérer l'entretien et le planning de formation de la piscine de l'espace d'Argenteuil (mise en route et 
fermeture). Gérer les programmations des travaux avec les services bâtiments et le gardien. Suivre le contrat de désinsectisation 
et dératisation. Gérer le contrat d'entretien des espaces boisés et des interventions récurrentes. Gérer la programmation des 
visites préventives de sécurité annuelles ou triennales (vérification électrique, dispositif incendie...). Encadrer, suivre et organiser 
l'activité du gardien de la plaine de Vallangoujard Conduite d'entretien d'évaluation d'agent. Gestion du matériel mis à la 
disposition du gardien. Gestion des EPI du gardien    Autres missions (hors gestion Vallangoujard) :  Gérer et traiter les demandes 
de prestations et de sorties des accueils de loisirs (tableau de suivi) Gérer les rotations en cars des accueils de loisirs vers le centre 
aquatique et la patinoire Aide à la gestion quotidienne (Absence d'un agent) 
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V095221000807860001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/10/2022 01/11/2022 

Agent logistique H/F Direction de l'éducation et de l'enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance et sous l'autorité du Responsable logistique, vous assurez l'ensemble des 
tâches logistiques sur les groupes scolaires, centres de loisirs de la Ville et les unités rattachées à la direction.  A ce titre, vos 
principales missions sont les suivantes :  Gérer et entretenir le matériel :  Assurer une maintenance préventive et curative du 
matériel Assurer le matériel défectueux en réparation Déposer, reposer les rideaux et les apporter au lavage Installation des 
tringles à rideaux Maintenir en état les distributeurs de papier hygiénique, d'essuie-mains et de savon liquide. Ranger et gérer les 
stocks de produits et du matériel nécessaire à l'exécution des travaux Signaler au responsable l'état des stock    Distribution 
Distribuer les courriers, le nécessaire pharmaceutique, le vestimentaire, le linge et tout autre document (guides de rentrée, 
dictionnaires,...) en rapport avec les établissements scolaires ou périscolaires Livrer les produits consommables dans les écoles 
en fonction des besoins.    Gérer le patrimoine scolaire  Assurer les réparations de maintenance courante dans l'ensemble des 
bâtiments scolaires et périscolaires Vérifier l'équipement électrique et remplacer les néons et starters défectueux  
Déménagement ou transfert de mobilier et de cartons avec utilisations d'outils spécifiques Réalisation de différentes tâches 
techniques Assurer ponctuellement le nettoyage des cours  Remise en état des bureaux dans les écoles 

V095221000807867001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/10/2022 01/12/2022 

Opérateur vidéo-surveillance H/F Service Police Municipale 
Sous l'autorité du responsable du CSU, vous assurez la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments 
publics dotés d'équipements de vidéo protection.  Vous assurez l'accueil téléphonique du public, analysez la demande, priorisez 
l'information en fonction de l'urgence et déclenchez les moyens nécessaires pour répondre aux réquisitions.  Vous visionnez et 
exploitez les informations en vue d'avertir les partenaires chargés d'intervenir sur les sites.  Vous gérez le matériel technique 
distribué aux agents et restez garant de la bonne tenue du registre des matériels utilisés (appareils photos, cartes essence). 

V095221000807868001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

07/10/2022 01/11/2022 

Agent de surveillance de la voie publique H/F Service de la police municipale 
Sous l'autorité du responsable, vous faites respecter la réglementation à l'arrêt et au stationnement ainsi que l'affichage et la 
validité des certificats d'assurances. Vous constatez les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques) et 
participez à des missions de prévention aux abords des groupes scolaires, des autres bâtiments et lieux publics.  A ce titre, vous 
assurez les missions suivantes :  Surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement :  -Informer 
préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques ;  -Alerter l'autorité territoriale d'un risque 
relatif à la sécurité et à l'ordre publics sur les voies publiques ;  -Contrôler l'application de la réglementation du stationnement, 
du code des assurances, du règlement sanitaire départementale et du code de l'environnement ;  -Relever une infraction et la 
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qualifier ;  -Signaler la nécessité d'enlèvement d'un véhicule en défaut de stationnement ;  -Etablir des procès-verbaux 
d'infraction ;  -Saisir les données informatiques relatives aux amendes forfaitaires ;  -Rédiger des comptes-rendus, des rapports 
d'activité et de surveillance.     Assurez la prévention aux abords des équipements et lieux publics :  - Sécuriser le passage des 
piétons sur la voie publique ;  - Analyser et gérer une situation ou des événements imprévus aux abords d'un équipement ou d'un 
lieu public ;  - Signaler un accident et les informations nécessaires vers les services compétents ;  - Transmettre des informations 
par radio ;  - Secourir les individus en cas de besoin et assurer la protection des personnes.     Renseigner les usagers des voies 
publiques :  - Analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées ;  - Expliquer les règles relatives à l'arrêt et au 
stationnement. 

V095221000807869001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

07/10/2022 01/11/2022 

Agent de surveillance de la voie publique H/F Service de la police municipale 
Sous l'autorité du responsable, vous faites respecter la réglementation à l'arrêt et au stationnement ainsi que l'affichage et la 
validité des certificats d'assurances. Vous constatez les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques) et 
participez à des missions de prévention aux abords des groupes scolaires, des autres bâtiments et lieux publics.  A ce titre, vous 
assurez les missions suivantes :  Surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement :  -Informer 
préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques ;  -Alerter l'autorité territoriale d'un risque 
relatif à la sécurité et à l'ordre publics sur les voies publiques ;  -Contrôler l'application de la réglementation du stationnement, 
du code des assurances, du règlement sanitaire départementale et du code de l'environnement ;  -Relever une infraction et la 
qualifier ;  -Signaler la nécessité d'enlèvement d'un véhicule en défaut de stationnement ;  -Etablir des procès-verbaux 
d'infraction ;  -Saisir les données informatiques relatives aux amendes forfaitaires ;  -Rédiger des comptes-rendus, des rapports 
d'activité et de surveillance.     Assurez la prévention aux abords des équipements et lieux publics :  - Sécuriser le passage des 
piétons sur la voie publique ;  - Analyser et gérer une situation ou des événements imprévus aux abords d'un équipement ou d'un 
lieu public ;  - Signaler un accident et les informations nécessaires vers les services compétents ;  - Transmettre des informations 
par radio ;  - Secourir les individus en cas de besoin et assurer la protection des personnes.     Renseigner les usagers des voies 
publiques :  - Analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées ;  - Expliquer les règles relatives à l'arrêt et au 
stationnement. 

V095221000807902001 
 

Mairie de 
VAUDHERLAND 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Rédacteur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/10/2022 01/12/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
secrétaire de mairie a un poste polyvalent, dont les missions suivantes : -aide et conseil aux élus - assurer le secrétariat du Maire - 
préparer les séances de conseil : rédaction délibérations et comptes rendus - élaboration des documents administratifs et 
budgétaires - gestion comptable : engagement de dépenses et titres de recettes, participation à l'élaboration du budget et suivi - 
préparation et suivi des dossiers de subventions - gestion du personnel et des élus, établir les feuilles de paye - suivi des 
assurances, contentieux, contrats de maintenance - accueil physique et téléphonique - relation avec les différents syndicats et la 
CARPF - aide administrative aux administrés, dans le cadre des affaires sociales, urbanisme, état civil - gérer les services 
communaux (loyers des logements communaux...) - gestion et organisation des festivités - gestion de l'état civil - gestion 
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funéraire : délivrer et suivre les concessions - gestion des dossiers d'urbanisme : aide aux administrés - assurer le bon 
déroulement des élections 

V095221000808046001 
 

Mairie de BEZONS 

 

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 

10/10/2022 18/10/2022 

DGA Direction générale 
Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, en particulier dans son secteur 
de délégation Participer au diagnostic des enjeux, forces et faiblesses du territoire et de la collectivité Proposer les conditions de 
faisabilité des objectifs politiques en relation avec les acteurs du territoire Conseiller les élus dans la rédaction du projet 
stratégique pour développer et aménager le territoire, et dans la définition du niveau de service Apprécier les risques juridiques 
et financiers Alerter et sensibiliser les élus aux contraintes et risques de certains choix Contribuer à la définition et la conduite du 
projet managérial Porter et incarner, aux côtés du DGS et des élus, les valeurs de l'organisation Supervision du management des 
services de son secteur, Animer l'équipe d'encadrement Définir des objectifs collectifs et individuels et les évaluer Représenter la 
collectivité auprès des acteurs et partenaires 

V095221000808046002 
 

Mairie de BEZONS 

 

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 

10/10/2022 18/10/2022 

DGA Direction générale 
Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, en particulier dans son secteur 
de délégation Participer au diagnostic des enjeux, forces et faiblesses du territoire et de la collectivité Proposer les conditions de 
faisabilité des objectifs politiques en relation avec les acteurs du territoire Conseiller les élus dans la rédaction du projet 
stratégique pour développer et aménager le territoire, et dans la définition du niveau de service Apprécier les risques juridiques 
et financiers Alerter et sensibiliser les élus aux contraintes et risques de certains choix Contribuer à la définition et la conduite du 
projet managérial Porter et incarner, aux côtés du DGS et des élus, les valeurs de l'organisation Supervision du management des 
services de son secteur, Animer l'équipe d'encadrement Définir des objectifs collectifs et individuels et les évaluer Représenter la 
collectivité auprès des acteurs et partenaires 

V095221000808053001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/10/2022 13/11/2022 

UN/E AGENT INSTRUCTUEUR/TRICE DES DEMARCHES ADMINISTRATIVES (H/F) Service à la 
Au sein de la Direction Relations Usagers Services Internes, et placé/e sous la responsabilité du référent démarches 
administratives et Etat Civil du Service à la Population, vous assurez par roulement l'accueil physique et téléphonique du public, 
l'instruction des dossiers sur deux missions du service : démarches administratives et agence postale communale.  MISSIONS 
Accueillir et renseigner le public : * Répondre aux questions de démarches administratives ou en lien avec les prestations de 
l'agence communale, * Remettre les documents à remplir et les listes des pièces à fournir.  Instruire et traiter les dossiers de 
démarches administratives : * Recevoir et instruire les dossiers de carte nationale d'identité et de passeport biométrique, * 
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Recevoir et traiter les dossiers d'attestation d'accueil, * Examiner les demandes de légalisation de signature, les attestations de 
vie commune, de changement de résidence, * Gérer les dossiers de recensement militaire, * Traiter les demandes d'inscription sur 
la liste électorale.  Assurer les missions du back office du service : * Vérifier les dossiers d'attestation d'accueil, gérer les courriers 
de refus, * Traiter les demandes de recensement militaire adressées en ligne, * Adresser les recensements militaires de façon 
dématérialisée au Bureau du Service National, * Renseigner téléphoniquement les usagers du service, * Commander les 
fournitures administratives du service, * Traiter les réceptions des colis des titres d'identité à remettre.  Assurer la prise en charge 
de la clientèle de l'Agence Postale Communale : * Accueillir et prendre en charge les demandes des clients particuliers et 
professionnels, * Assurer les services postaux : vente de produits, gestion des courriers au départs tels que les lettres, les paquets 
en instances... * Garantir la maitrise des opérations et les procédures comptables, * Gérer le back office.  INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES Horaires : 39h hebdomadaires - 22 RTT. Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30- 17h30 - jeudi 9h30-12h 
/ 13h30-17h30 - Fermeture au public le jeudi matin Par roulement le mercredi : 14h-18h et samedi : 9h-13h Contraintes 
spécifiques : permanences par roulement le samedi.  Interventions sur l'hôtel de ville ; mairie annexe de Grand Place et l'Agence 
Postale Communale. Agence Postale Communale : 1 à 4 demi-journées par semaine selon planning 

V095221000808057001 
 

Mairie de BEZONS 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Directeur (grade en 
extinction) 

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 

07/10/2022 18/10/2022 

DGA Direction générale 
* Mise en oeuvre des politiques publiques dans votre Direction Générale Adjointe * Gestion efficiente, en lien avec les directions 
concernées, des ressources humaines, matérielles et financières * Conseil auprès des élus délégués dans les domaines placés 
sous votre responsabilité * Animation et développement de partenariats institutionnels et associatifs * Pilotage de projets 
transversaux en partenariat avec les autres directions de la ville * Suivi, en lien avec les directions sous votre responsabilité, de la 
réalisation des bilans annuels d'activités 

V095221000808057002 
 

Mairie de BEZONS 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Directeur (grade en 
extinction) 

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 

07/10/2022 18/10/2022 

DGA Direction générale 
* Mise en oeuvre des politiques publiques dans votre Direction Générale Adjointe * Gestion efficiente, en lien avec les directions 
concernées, des ressources humaines, matérielles et financières * Conseil auprès des élus délégués dans les domaines placés 
sous votre responsabilité * Animation et développement de partenariats institutionnels et associatifs * Pilotage de projets 
transversaux en partenariat avec les autres directions de la ville * Suivi, en lien avec les directions sous votre responsabilité, de la 
réalisation des bilans annuels d'activités 

V095221000808072001 
 

Mairie de BEZONS 

Directeur gal. adj. des 
services 

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 

07/10/2022 18/10/2022 
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DGA Direction générale 
Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, en particulier dans son secteur 
de délégation Participer au diagnostic des enjeux, forces et faiblesses du territoire et de la collectivité Proposer les conditions de 
faisabilité des objectifs politiques en relation avec les acteurs du territoire Conseiller les élus dans la rédaction du projet 
stratégique pour développer et aménager le territoire, et dans la définition du niveau de service Apprécier les risques juridiques 
et financiers Alerter et sensibiliser les élus aux contraintes et risques de certains choix Contribuer à la définition et la conduite du 
projet managérial Porter et incarner, aux côtés du DGS et des élus, les valeurs de l'organisation Supervision du management des 
services de son secteur, Animer l'équipe d'encadrement Définir des objectifs collectifs et individuels et les évaluer Représenter la 
collectivité auprès des acteurs et partenaires 

V095221000808087001 
 

Mairie de BEZONS 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Directeur (grade en 
extinction) 

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 

07/10/2022 18/10/2022 

DGA Direction générale 
* Mise en oeuvre des politiques publiques dans votre Direction Générale Adjointe * Gestion efficiente, en lien avec les directions 
concernées, des ressources humaines, matérielles et financières * Conseil auprès des élus délégués dans les domaines placés 
sous votre responsabilité * Animation et développement de partenariats institutionnels et associatifs * Pilotage de projets 
transversaux en partenariat avec les autres directions de la ville *  Suivi, en lien avec les directions sous votre responsabilité, de la 
réalisation des bilans annuels d'activités 

V095221000808134001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/10/2022 01/11/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources humaines 
Participer activement aux projets transversaux de la collectivité en définissant la dimension RH  de chacun d'entre eux Porter 
une analyse prospective des effectifs et mettre en oeuvre les lignes directrices de gestion  Impulser en lien avec la DGS  une 
stratégie de rationalisation de la masse salariale en tenant compte des besoins par secteur  Accompagner les équipes au 
développement des compétences et dénicher les potentiels Définir et mettre en place une politique de formation  Renforcer la 
qualité de service "support" auprès des services et accompagner les agent dans leurs suivi de carrière Développer la 
communication interne  Encadrer les agents de la direction 

V095221000808183001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

07/10/2022 01/12/2022 

Responsable communication cinéma et spectacle vivant H/F Direction de l'action culturelle 
* Développe une stratégie de communication et la formalise dans un plan de communication visant les différents canaux 
(papier, web, presse, radio, télévision) * Conduit le plan de communication et en détaille les actions en adaptant les outils et 
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médias au public ciblé et à l'objectif attendu.  * Organise, gère et évalue les actions menées et les adapte en fonction des 
résultats et fréquentations obtenus * Conçoit et réalise les outils de communication en lien avec le service communication de la 
ville : supports de communication (brochures, affiches, tracts etc) * Développe des relations presse et médias et conçoit des 
partenariats de communication : communiqués, dossiers/revues de presse, mise en place d'échange de visibilité... * Définit la 
stratégie de diffusion des supports en lien avec la chargée de communication * Elabore et suit le budget communication 

V095221000808194001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 

07/10/2022 07/11/2022 

Agent technique Espaces Verts (F/H) Espaces Verts 
- Effectuer l'entretien des espaces verts communaux ; - Entretien et aménagement des espaces verts ; - Effectuer les travaux de 
tonte, de taille, de travail au sol.... ; - Participer à l'élaboration du plan fleurissement ; - Effectuer le fleurissement bi-annuel 
d'après les plans ; - Utiliser et connaître les méthodes alternatives en remplacement des produits phytosanitaires ; - Aménager de 
nouveaux espaces verts (petits travaux de terrassement, maçonnerie, de plantations nouvelles ; - Participer à l'aménagement 
des décors végétaux d'intérieur et d'extérieur ; - Participer à des manifestations occasionnelles ; - Participer aux travaux des 
autres secteurs de la régie, de la production florale, du désherbage, du ramassage de détritus dans les espaces verts ou de 
l'arrosage automatique en renforçant occasionnellement les équipes ; - Nettoyer et entretenir le matériel agricole et horticole ; - 
Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé ; - Effectuer de petites réparations. * Missions Complémentaires: - Appuyer 
et/ou remplacer en cas de besoin les autres membres de l'équipe. * Conditions de travail : - Lieu : C.T.M., rue du Haut du Roy ; - 
Horaires :  8h00-12h et 13h30-17h30 (Récupération du temps de travail) ; Été : 7h00-12h et 13h00-14h00 du 02 mai au 31 août. - 
Travail en équipe et en extérieur ; - Vêtement de travail, équipement de protection individuel, chaussures de sécurité, casque, 
protections auditives, gilet jaune... ; - Permis et habilitations : Permis B.C.E. CACES ; - Diplômes : CAP/BEP horticulture. 

V095221000808251001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

07/10/2022 01/11/2022 

7044 - Chef de centre routier départemental H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le centre routier départemental de Luzarches de la Direction des mobilités, 
son chef de centre. Responsable de l'entretien, de l'exploitation, de la gestion du domaine public des routes départementales sur 
le réseau du centre d'exploitation de Luzarches (196 kms), le chef de centre est en charge de : - Organisation du travail des 
équipes en régie en lien avec les chefs d'équipes. - Pilotage et contrôles sur le même territoire, des travaux d'entretien courants 
du réseau routier, de ses équipements et de ses dépendances confiés en régie ou à l'entreprise. - Participation à l'élaboration et 
au suivi des travaux des programmes de couches de roulement.  Activités :  - Anime et encadre un service de 13 personnes. 
Production de planning et tableaux de bord, suivi de l'activité. - Assume le rôle et la responsabilité de maître d'oeuvre des 
travaux dont le service territorial a la charge sur le secteur du CRD de Sarcelles. Production de petites études, de constats, de 
métrés, de plannings, de compte-rendu nécessaires au contrôle de la qualité et des quantités réalisées sur les chantiers de 
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maintenance ou de travaux. - Programme, Gère, organise et contrôle l'exécution comptable du budget du centre d'exploitation. 
Conduite de réunions, communication écrite et orale, coordination des travaux avec les entreprises et les partenaires extérieurs. 
(Communes, communautés de communes, concessionnaires et usagers ...) - Patrouille sur le réseau pour veiller au maintien du 
niveau de service attendu. - Informe, anime et participe aux actions de  communication autour des opérations d'exploitation et 
d'entretien routier du CRD. - Assurer la responsabilité et le contrôle de sécurité sur les chantiers. - Organiser le travail des équipes 
en régie en lien avec les chefs d'équipe. - Élaborer le planning des activités (humain et matériel) et les tableaux de bords  et suivi 
du logiciel MARC. - Suivi du personnel (CACES, visites médicales, permis poids lourds, formation, congés ....). - Faire les entretiens 
professionnels (objectifs, avancement, grade...). - Exécution des marchés. - Amélioration des procédures d'exécution des activités 
par les agents. - Demande de devis - Suivi des travaux et constatations 

V095221000808386001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

07/10/2022 01/12/2022 

105466  Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095221000808409001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

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 

07/10/2022 07/10/2022 

Adjointe à la DGS en charge des finances, des projets éducatifs, sports et population FINANCES 
Encadrer et piloter l'ensemble des secteurs placés sous son autorité : Finances, projets éducatifs, sports, service à la population. 
Finances, budget, achat public * Définition des orientations financières et stratégiques et leur mise en oeuvre * Conseil aux élus 
et de la DGS en matière stratégie financière * Elaboration du budgétaires déconcentrées * Mise en oeuvre du budget  * Pour 
l'ensemble des services * Réalisation d'analyses financières rétroactives et prospectives * Gestion de la dette et de la trésorerie * 
Animation et pilotage de la fonction financière déconcentré * Développer une logique de rationalisation de l'achat public et 
garantir le respect des règles de la commande publique  Projets éducatifs * Impulser et mettre en oeuvre les projets éducatifs à 
l'ensemble des secteurs touchant à l'éducation : petite enfance, enfance, restauration scolaire en lien avec l'élu de secteur et les 
équipes opérationnelle * Assurer un lien fort avec les institutionnels comme l'éducation nationale, la CAF et les associations * 
Piloter les divers projets annuels nécessaires à l'entretien des structures, en transversalité avec le pôle aménagement durable et 
patrimoine mettre en oeuvre des partenariat  * Animer et encadrer des équipes Sports * Impulser et piloter en lien avec ses 
équipes le secteur de sports quant au développement de l'offre aux associations, aux administrés * Encadrer les équipes et 
garantir la bonne gestion des structures Services à la population  * Encadrer le service à la population et développer l'offre de 
service auprès des administrés 

V095221000808430001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 

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

07/10/2022 01/11/2022 
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Mairie de MONTMAGNY Puéricultrice mutation vers 
autre collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Directrice pour une crèche agréée pour 20 enfants (F/H) Petite-Enfance 
MISSIONS GENERALES DU POSTE :  L'agent est responsable du fonctionnement de la crèche, il doit organiser la prise en charge 
des enfants et il a une mission de référent santé accueil inclusif (RSAI) dans le respect du cadre règlementaire.   I. Activités et 
tâches relatives au poste   * Au niveau du personnel - Gérer les ressources humaines, manager les agents  - Organiser et animer 
les différentes réunions d'équipe en favorisant et en régulant les interactions dans le groupe - Se réserver des plages 
d'observation afin d'analyser les compétences du personnel encadré et faire respecter les bonnes pratiques professionnelles - 
Apporter son concours pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bien-être, au bon 
développement des enfants et au respect de leurs besoins dans la crèche - Présenter et expliquer aux agents chargés de 
l'encadrement des enfants les protocoles prévus et enseigner les attitudes nécessaires en vue de la sécurité des enfants - Assurer 
des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel, notamment en matière de recommandations 
nutritionnelles, d'activités physiques, de sommeil, d'exposition aux écrans et de santé environnementale et veiller à ce que les 
parents puissent être associés à ces actions     - Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, aider et accompagner l'équipe 
dans la compréhension d'un PAI - Informer, sensibiliser et conseiller l'équipe en matière de santé du jeune enfant et d'accueil 
inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique * Au niveau des familles et des enfants  - 
Conduire les entretiens pour la constitution des dossiers d'inscription  - Recevoir les familles pour l'admission des enfants en les 
informant des modalités d'accueil et constituer les dossiers  - Mettre en application le règlement de fonctionnement  - Favoriser 
la séparation enfant/famille et accompagner les parents dans un soutien à la parentalité  - Veiller au respect des règles 
d'hygiène et de sécurité a niveau des enfants, dans les locaux (incendie, matériel, jouets) et organiser les exercices d'évacuation - 
Contrôler, évaluer le fonctionnement de l'équipement et veiller à la qualité des services rendus - Mettre en place et piloter les 
réunions de parents - Mettre en application les actions éducatives, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil et à 
l'épanouissement des enfants - Planifier les activités menées avec les intervenants extérieurs (sorties, spectacles, écoles, fêtes) en 
collaborant avec les autres directrices du service petite enfance et l'éducatrice de jeunes enfants de la crèche - Participer à 
l'encadrement aussi souvent que nécessaire - Organiser les regroupements inter structures en collaboration avec les équipes * 
Au niveau administratif et financier - Organiser la délégation pour assurer la continuité de la fonction de direction - Collaborer 
et échanger régulièrement avec son supérieur hiérarchique, lui rendre compte du fonctionnement et des problématiques 
rencontrées  - Planifier rigoureusement la présence des enfants et optimiser les places disponibles afin d'obtenir un taux de 
fréquentation maximum avec pour objectif une gestion financière faisant ressortir des coûts de revient les plus faibles possibles - 
Elaborer et rédiger divers documents administratifs - Transmettre les documents nécessaires au secrétariat pour le suivi des 
enfants et la facturation dans le respect du délai imparti - Réceptionner les courriers et les paiements sous enveloppe - Participer 
et collaborer aux différentes réunions organisées (coordination, réunion éducative, etc) - Assurer une veille juridique, sanitaire et 
sociale * Au niveau médical  - Assurer les missions de RSAI et organiser la délégation pour assurer la continuité - Assurer le suivi 
médical des enfants, contrôler les ordonnances et la pharmacie   et s'assurer de la bonne administration des traitements 
prescrits aux enfants - Gérer les stocks et la pharmacie et 

V095221000808433001 
 

Mairie de GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

05h00 

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

07/10/2022 01/11/2022 
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Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

démission,...) 

Professeur d'Alto F/H Maison des Arts 
- Enseigner l'Alto, - Elaborer et animer des situations d'apprentissage en groupe - Animation des ateliers découvertes - Evaluer et 
aider à l'orientation des élèves. - Gérer les manifestations des élèves - Susciter et accompagner des pratiques amateurs - Etre 
ressource dans le cadre de la cité - Participer aux réunions de l'équipe pédagogique de la Maison des Arts - Assurer une fonction 
d'artiste médiateur, de musicien ressource - Conseiller en matière d'équipement - Prendre une part active au dynamisme culturel 
du territoire et de la Maison des Arts - Participer au développement du numérique dans le cadre pédagogique et artistique - 
Favoriser les projets avec les autres disciplines 

V095221000808449001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

07/10/2022 01/11/2022 

107532 - secrétaire mutualisée H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise, recrute pour la Direction des mobilitéss, un(e) secrétaire mutualisée  chargé du 
secrétariatdes services : - Politiques multimodales, - Support administratif - Appui aux territoires - Relations usagers - Études, 
projets et travaux (pour la partie au Campus) - Gestion et entretien des routes  - Direction  Activités :  Au titre de vos missions, 
pour les services basés au Campus, vous :  - Assurez l'accueil téléphonique  - Gèrez les agendas des chefs de services, organisez 
des réunions   - Etes le référent Elise pour la Direction (agent " ressource " en appui des services, appui de suivi hebdomadaire, 
tableaux de bord, relances...) - Gèrez le courrier Elise (mise en forme, choix des formules de politesse, circuit de validations, 
classement...)  - Gèrez le courrier papier (mise en forme suivi des validations, envoi, dispatch des courriers arrivés...)  - Veillez au 
respect des échéances des notes et courriers  - Fournissez une aide administrative pour la préparation des dossiers techniques - 
Gèrez les congés/absences pour les agents des services  - Gèrez des tâches logistiques diverses : commande de fourniture, gestion 
des imprimantes et photocopieur, classement, archivage 

V095221000808493001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 01/12/2022 

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

V095221000808493002 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 01/12/2022 

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

V095221000808493003 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 01/12/2022 

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

V095221000808493004 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 01/12/2022 

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

V095221000808493005 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 01/12/2022 

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

V095221000808493006 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 01/12/2022 

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

V095221000808493007 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 01/12/2022 

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

V095221000808493008 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 01/12/2022 

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

V095221000808496001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/10/2022 10/10/2022 

JARDINIER (H/F) Espaces verts 
1. Entretenir les espaces horticoles et naturels o Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères des 
espaces de la Ville : massifs fleuris vivaces et annuels, bois, prairies, pelouses, tonte, taille, arrosage, élagage, abattage o 
Entretien des plantes d'intérieur des lieux de réception du public o Lutte biologique intégrée (pour éviter l'utilisation de produits 
chimiques)  2. Embellir le cadre de vie o Préparation du sol (bêchage, amendement, désherbage, griffage, ...) o Conception et 
création de nouveaux espaces o Plantation de végétaux et confection de massifs arbustifs et floraux  3. Respecter la qualité 
écologique et paysagère des sites o Surveillance des la faune et de la flore (alertes en cas d'attaques pathogènes et animales) o 
Préservation de la qualité des sites et prévention des risques o Entretien courant et révision des équipements et du matériel  
Activités ponctuelles ou exceptionnelles : o Astreintes hivernales de mi-novembre à mi-mars o Participation à certaines 
manifestations o Accueil et accompagnement de nouvelles recrues o Remplacement des collaborateurs absents o Autres 
missions nécessaires à la réalisation du service public selon le grade et les fonctions exercées 

V095221000808504001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 01/12/2022 

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

V095221000808514001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 29/11/2022 

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

V095221000808530001 
 

Mairie de VILLIERS-
ADAM 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

07/10/2022 10/10/2022 

agent d'animation (F/H) périscolaire 
Accueil, animation et surveillance des enfants dans le cadre du service périscolaire. Assister le personnel enseignant pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 3 ans). Participer à la communauté éducative. Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V095221000808532001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance 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 - BAFA ou autre diplôme 
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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. 

V095221000808532002 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance 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 - BAFA 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. 

V095221000808547001 
 

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

35h00 

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

07/10/2022 10/11/2023 

Animateur enfance 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 
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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 - BAFA 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. 

V095221000808547002 
 

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

35h00 

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

07/10/2022 10/11/2023 

Animateur enfance 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 - BAFA 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. 

V095221000808630001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

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

06h30 

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

07/10/2022 07/11/2022 

professeur de formation musicale CONSERVATOIRE 
- Enseignement de la discipline selon les directives pédagogiques nationales applicables à un Conservatoire à Rayonnement 
Communal - Réalisation de l'emploi du temps annuel des élèves - Prise en charge de certains ensembles de pratique collective - 
Evaluation des élèves - Participation active aux évènements culturels du Conservatoire - Participation active aux réunions 
(réunions plénières, conseils pédagogiques, réunions de département...) - Participation dynamique à l'évolution du projet 
d'établissement - Coordination quand c'est le cas 
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V095221000808702001 
 

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 

07/10/2022 01/01/2023 

30715 Responsable de maintenance (H/F) DEC 
Assure la sécurité et la maintenance des bâtiments et de leurs équipements. Maintient en état de fonctionnement et effectue les 
travaux d'entretien préventif et curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment. 

V095221000808703001 
 

CCAS de VILLIERS-LE-

BEL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/10/2022 01/12/2022 

Chargé Mission Prévention Santé CCAS 
Au sein de la Direction de l'Action Sociale, du handicap, de la santé et du CCAS sous l'autorité de la Coordinatrice santé. Le (la) 
chargé(e) de Mission Sport-Santé aura vocation à intervenir prioritairement dans le cadre du projet Sport-Santé de la ville, en 
lien avec le Contrat Local de Santé, la Maison Sport Santé, les Cités Educatives et les différents dispositifs existants sur le 
territoire.   Missions principales : * Développer une politique partagée de promotion et de prévention en matière de santé 
publique à Villiers-le-Bel ; * Animer les réseaux d'acteurs locaux à différentes échelles dans les domaines de la prévention et de 
l'accès au sport-santé pour tous ; * Concevoir, susciter, coordonner, suivre et évaluer les actions visant à réduire les inégalités 
sociales et territoriales de santé ; * Participer à la mise en oeuvre d'une politique locale en faveur du handicap et de l'inclusion.  
Autres missions : * Coordonner le dispositif Maison Sport Santé du territoire comprenant le projet de sport sur ordonnance ; * 
Impulser une dynamique partenariale sur la thématique du Sport-Santé et de la Nutrition dans le cadre du Contrat Local de 
Santé et de la Maison Sport Santé en lien, notamment, avec les associations sportives et les professionnels de santé ; * 
Développer des actions en lien avec les professionnels de santé du territoire notamment la Maison de Santé Pluridisciplinaire ;  * 
Coordonner les actions sur le territoire et accompagner les services de la ville et les associations au montage de projets sport-
santé ; * Piloter les fiches actions en transversalité avec les différents acteurs du territoire ; * Veiller à la participation et 
l'implication des habitants afin de construire des réponses en adéquation avec leurs besoins et leur permettre d'être acteurs de 
leur santé ; * Prendre en compte les enjeux d'interculturalité et de Littératie en santé dans la mise en oeuvre des programmes 
d'actions ;  * Participer aux coopératives d'acteurs du territoire, pilotées par l'Agence Régionale de Santé ; * Participer à la mise en 
oeuvre des enjeux sanitaires du plan Vélo et de l'Agenda 30 de la ville ; * Mettre en place des actions en faveur de l'inclusion des 
personnes en situation de handicap ;  * Assister la coordinatrice santé dans la gestion administrative et financière des actions du 
secteur : rechercher des financements, produire des documents et des outils de suivi de bilan et d'évaluation ; * Suppléer la 
coordinatrice santé dans les instances représentatives si nécessaire. 

V095221000808714001 
 

CCAS de VILLIERS-LE-
BEL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/10/2022 01/12/2022 
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Charé Mission Sport Santé CCAS 
Au sein de la Direction de l'Action Sociale, du handicap, de la santé et du CCAS sous l'autorité de la Coordinatrice santé. Le (la) 
chargé(e) de Mission Sport-Santé aura vocation à intervenir prioritairement dans le cadre du projet Sport-Santé de la ville, en 
lien avec le Contrat Local de Santé, la Maison Sport Santé, les Cités Educatives et les différents dispositifs existants sur le 
territoire.   Missions principales : * Développer une politique partagée de promotion et de prévention en matière de santé 
publique à Villiers-le-Bel ; * Animer les réseaux d'acteurs locaux à différentes échelles dans les domaines de la prévention et de 
l'accès au sport-santé pour tous ; * Concevoir, susciter, coordonner, suivre et évaluer les actions visant à réduire les inégalités 
sociales et territoriales de santé ; * Participer à la mise en oeuvre d'une politique locale en faveur du handicap et de l'inclusion.  
Autres missions : * Coordonner le dispositif Maison Sport Santé du territoire comprenant le projet de sport sur ordonnance ; * 
Impulser une dynamique partenariale sur la thématique du Sport-Santé et de la Nutrition dans le cadre du Contrat Local de 
Santé et de la Maison Sport Santé en lien, notamment, avec les associations sportives et les professionnels de santé ; * 
Développer des actions en lien avec les professionnels de santé du territoire notamment la Maison de Santé Pluridisciplinaire ;  * 
Coordonner les actions sur le territoire et accompagner les services de la ville et les associations au montage de projets sport-
santé ; * Piloter les fiches actions en transversalité avec les différents acteurs du territoire ; * Veiller à la participation et 
l'implication des habitants afin de construire des réponses en adéquation avec leurs besoins et leur permettre d'être acteurs de 
leur santé ; * Prendre en compte les enjeux d'interculturalité et de Littératie en santé dans la mise en oeuvre des programmes 
d'actions ;  * Participer aux coopératives d'acteurs du territoire, pilotées par l'Agence Régionale de Santé ; * Participer à la mise en 
oeuvre des enjeux sanitaires du plan Vélo et de l'Agenda 30 de la ville ; * Mettre en place des actions en faveur de l'inclusion des 
personnes en situation de handicap ;  * Assister la coordinatrice santé dans la gestion administrative et financière des actions du 
secteur : rechercher des financements, produire des documents et des outils de suivi de bilan et d'évaluation ; * Suppléer la 
coordinatrice santé dans les instances représentatives si nécessaire. 

V095221000808736001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Attaché, 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 

07/10/2022 08/11/2022 

Responsable de la Culture/Animation urbaine Culture/Animation urbaine 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe du directeur de l'espace culturel ouvrant fin 2023, vous occuperez les fonctions de 
responsable de la Culture/Animation urbaine au sein de cette direction.  Activités principales : - Travailler en binôme avec le 
directeur de l'espace culturel, - Gestion et encadrement du service Culture/animation urbaine (3 agents),  - Organisation, 
promotion, pilotage et participation à la mise en oeuvre des projets culturels et évènementiels de la municipalité avec 
notamment : Festival Image par image, la Musique fait son Cinéma, Fête de la Musique, Forum des associations, Brocante, 
Festivités de Noël, expositions diverses...  - Préparation de la programmation culturelle attendue dans le cadre de l'ouverture fin 
2023 du nouvel Espace culturel sous la responsabilité de son directeur et en cohérence avec les orientations des élus, - 
Elaboration de bilans d'activité, - Participation à la rédaction des pièces techniques et analyse des offres des marchés publics, - 
Participation à la rédaction des délibérations, décisions, notes, comptes-rendus, - Participation à l'élaboration du budget du 
service et à son exécution, - Relations avec les Associations culturelles et partenaires institutionnels.   Activités secondaires : - 
Superviser la gestion de l'occupation des salles communales actuelles, puis ensuite dans le cadre de l'ouverture de l'Espace 
culturel, - Animation et gestion administrative, aux côtés des élus délégués, de la commission municipale culture / animation, et, 
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en cas d'absence du directeur, de la commission extra-municipale dédiée au jumelage, - Partenariat privilégié dans le cadre des 
manifestations municipales avec la bibliothèque et les associations culturelles, - Coopérer activement avec les services dédiés 
aux actions à la population (services des sports, animation jeunesse, Politique de la Ville, actions scolaire et périscolaire et 
Centres Sociaux Municipaux) et les services ressources, - Assurer l'intérim en cas d'absence du Directeur de l'espace culturel.  
Contraintes particulières : - Travail en soirée et/ou le week-end possible lors des manifestations. - Participation aux permanences 
du service le lundi en nocturne (19h) par roulement avec le samedi matin. 

V095221000808855001 
 

Mairie de 

BESSANCOURT 

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 

08/10/2022 10/10/2022 

graphiste COMMUNICATION 
Sous l'autorité de l'adjoint au DGS chargé du numérique, communication et action culturelle, le/la graphiste est chargé-e de; 
Créer, décliner et adapter les supports de communication print et digitaux ; brochures, flyers, affiches infographies, visuels web e 
réseaux sociaux... -Participer à l'élaboration du plan de communication  -Suivre la création du magazine municipale -Créer et 
mettre en forme la newsletters  -Mettre à jour et enrichir notre site web  -Suivre les tendances créa et graphiques  -Faire des 
reportages photos 

V095221000808938001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h00 

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

10/10/2022 10/10/2022 

LUDOTHECAIRE H/F culture 
* Accueil du public pour les prêts et retour des jeux (contrôle) - durant le temps d'accueil, rester à la disposition de l'usager pour 
l'informer, le conseiller, le guider sur le choix des jeux ou jouer avec lui ; * Accompagner le public à appréhender les différentes 
règles du lieu, des jeux et les transmettre ; * Organiser avec les familles le sens du jeu, favoriser le prêt du jeu en sensibilisation sur 
l'importance de jouer ensemble à la maison ; * Gérer le stock de jeux (choix, achat et entretien) et mettre en place une politique 
d'acquisition de nouveautés en fonction des besoins des habitant-es, du budget alloué ; * Participer activement à l'écoute, à 
l'observation, à l'échange et à la réflexion autour des questions liées au lien parents-enfants ; * En collaboration avec le 
travailleur social porter une attention particulière aux situations familiales sensibles ; * Aménager et animer la ludothèque (pour 
les jeux : restauration, conditionnement, classement, étiquetage...) ; * Organiser des soirées jeux à thèmes, temps convivial se 
concluant par un repas partagé ; * Maintenir et renforcer les actions partenariales (médiathèque, pôle projet éducatif secteurs 
enfance et petite enfance, etc...) ; * Participer avec le jeu à l'organisation et l'animation des temps forts hors ludothèque ; * 
Actualiser les outils de suivi de l'activité (bilan annuel) 

V095221000808951001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 

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

10/10/2022 10/10/2022 
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LUDOTHECAIRE H/F culture 
Placée sous l'autorité de l'adjointe a la DGS en charge du numérique, de l'innovation et de la culture ;  * Accueil du public pour les 
prêts et retour des jeux (contrôle) - durant le temps d'accueil, rester à la disposition de l'usager pour l'informer, le conseiller, le 
guider sur le choix des jeux ou jouer avec lui ; * Accompagner le public à appréhender les différentes règles du lieu, des jeux et les 
transmettre ; * Organiser avec les familles le sens du jeu, favoriser le prêt du jeu en sensibilisation sur l'importance de jouer 
ensemble à la maison ; * Gérer le stock de jeux (choix, achat et entretien) et mettre en place une politique d'acquisition de 
nouveautés en fonction des besoins des habitant-es, du budget alloué ; * Participer activement à l'écoute, à l'observation, à 
l'échange et à la réflexion autour des questions liées au lien parents-enfants ; * En collaboration avec le travailleur social porter 
une attention particulière aux situations familiales sensibles ; * Aménager et animer la ludothèque (pour les jeux : restauration, 
conditionnement, classement, étiquetage...) ; * Organiser des soirées jeux à thèmes, temps convivial se concluant par un repas 
partagé ; * Maintenir et renforcer les actions partenariales (médiathèque, pôle projet éducatif secteurs enfance et petite enfance, 
etc...) ; * Participer avec le jeu à l'organisation et l'animation des temps forts hors ludothèque ; * Actualiser les outils de suivi de 
l'activité (bilan annuel) 

V095221000809012001 
 

Mairie de 

BESSANCOURT 

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 

10/10/2022 01/11/2022 

Chef d'équipe logistiques Centre Technique municipal 
Sous l'autorité du responsable du Centre Technique Municipal, le chef d'équipe aura les missions suivantes ; * Assurer 
l'organisation logistique de l'ensemble des manifestation s culturelles et autres de la ville en lien avec la cellule évènementielle * 
Assurer l'organisation matérielle des salles de réunion et leurs équipements, lors des réunions ou évènements (installation, 
rangement, prestation, traiteurs, ...)  * Assurer la prestation de services (livraison, véhicules, gestions des sites, propreté, ...) * 
Gérer l'inventaires des mobiliers dédiés et du stock * Traiter les demandes en fonction de l'urgence et de la priorité donnée * 
Traiter les demandes selon le procédures ou processus définis * Mettre en oeuvre les tableaux de bord d'activité et les faire vivre * 
Assurer un reporting d'activités mensuel ou à la demande du supérieur hiérarchique * Gérer les prestataires (en gestion directe 
ou déléguée) et formaliser le suivi des prestations (réunions régulières, compte-rendu, ...) * Manager une équipe de 1 agent 

V095221000809042001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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 

10/10/2022 01/11/2022 

Chargé de la commande publique (h/f) Direction de l'Administration Générale et des Affaires Juridiques 
Placé(e) sous l'autorité du chef du service de la Commande  Publique, vous assurez la gestion et le suivi des procédures de  
passation des contrats de la commande publique (marchés,  accords-cadres, délégations de service public, etc.). Vous  
accompagnez les services prescripteurs dans la définition de leurs  besoins et intervenez en tant qu'appui en cas de difficultés 
dans  l'exécution des contrats.   ACTIVITES PRINCIPALES :  * Gestion de dossiers et de procédures complexes en matière de  
commande publique de la définition du besoin à la notification :  accompagnement des services dans la définition de leurs 
besoins,  rédaction des pièces administratives des DCE en cohérence avec les  pièces techniques, suivi de la consultation, suivi de 
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l'analyse des offres  et finalisation de la procédure ; * Élaboration des plannings de procédure de la commande publique ;  * 
Gestion des actes d'exécution des contrats de la commande  publique (avenants, sous-traitances, résiliations, etc.) ; * 
Organisation et participation aux Commissions d'appel d'offres (CAO)  et aux autres commissions d'attribution (CLAM, CDSP) en 
lien avec les  élus et les services opérationnels ; * Conseil et soutien des agents du service dans la gestion de leurs  procédures et 
dans l'exécution des marchés ; * Veille juridique et production de notes internes en matière de  commande publique ; * 
Participation à la diffusion et à la formation de l'actualité et des  bonnes pratiques relavant de la commande publique au sein de 
la  collectivité ; * Participation à l'établissement des documents types et modernisation  des proccess internes ; * Détecter les 
risques de dysfonctionnements (litiges, pénalités,  résiliation, etc.) ; * Participer à la sécurisation juridique des actes de la 
commande  publique.  PROFIL SOUHAITÉ  * Connaissance et  pratique solides du Droit  de la commande publique * 
Connaissance du  fonctionnement et de  l'environnement des  collectivités territoriales * Connaissance du  logiciel CIRIL 
appréciée * Disponibilité et réactivité * Sens de l'anticipation et  de la priorisation * Forte qualité relationnelle  et sens de la  
communication * Capacité à prendre des  initiatives et à rendre  compte  * Pédagogie, sens du  travail en transversalité et  en 
équipe 

V095221000809087001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/10/2022 10/11/2022 

Chargé d'accueil et de secrétariat Centre Social Municipal 
- Accueil physique et téléphonique du public, Renseigner et orienter le public, Organiser l'espace et maintenir en qualité les 
locaux d'accueil, suivre l'information, l'affichage et la documentation destinés aux publics, Paramétrages des activités sur le 
logiciel AXel, Secrétariat, Inscriptions et suivi administratif des familles et des documents liés à l'organisation du centre social, 
Mandataire de la régie recettes et avances, Gestion des affectations et utilisations de salles, Mener, organiser, encadrer et 
évaluer les animations dans le cadre du pôle accueil 

V095221000809118001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Ingénieur, Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/10/2022 14/11/2022 

Ingénieur infrastructure Systèmes d'information 
En s'appuyant sur les objectifs définis et la stratégie de développement du S.I, il assure la chefferie des projets de digitalisation de 
la collectivité en impulsant une dynamique et en apportant une vision d'ensemble. Dans sa démarche projet, il assure l'intégrité 
des systèmes et la cohabitation de l'ensemble des solutions actuelles et futures, et prend en compte le maintienà niveau des 
systèmes déjà en place. Il audite les besoins nouveaux exprimés par les services municipaux, dans un objectif de performance, de 
sécurité et de fiabilité des solutions, tout en recherchant l'autonomie des utilisateurs et la perennité des procédures. Il assure le 
lien avec les DPD et RSSI dans le cadre des projets qu'il pilote. 

V095221000809157001 
 

Mairie de GARGES-LES-
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 

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

10/10/2022 14/11/2022 
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GONESSE Animateur jeunesse  
Accueillir les jeunes Gargeois de 11 à 18 ans, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des animations adaptées dans lme cadre 
du projet pédagogique de la structure Impulser et accompagner les initiatives jeunes 

V095221000809175001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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 

10/10/2022 24/10/2022 

Responsable d'un équipement jeunesse Structure jeunesses 
- Recenser et analyser des données de territoires afin d'élaborer le projet pédagogique selon les orientations de la politique locale 
et du service jeunesse, - Impulser divers projets d'animation, dans ce cadre, vous serez chargé d'initier des partenariats avec 
d'autres services municipaux, ou diverses structures associatives ou institutionnels, - Encadrer et piloter l'équipe d'animation 
(planning, réunions...), - Assurer le suivi de l'ensemble des projets menées par les animateurs et les jeunes Gargeois, - Participer à 
la gestion administrative et budgétaire de l'espace jeunes (registre de présence, gestion d'une régie d'avances et de recette, 
dossiers de subventions...), - Garantir l'application des règles de sécurité et d'hygiène au sein de la structure, - Rencontrez les 
familles des jeunes, - Effectuez vos temps de travail du mardi au samedi. 

V095221000809185001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/10/2022 24/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Cohésion sociale 
- Accueillez, informez et répondez aux demandes du public dont vous avez la charge ; - Travaillez avec les jeunes adultes 18-25 
ans en lien avec les spécificités de ce public ; - En s'appuyant sur le projet du Centre Social et Culturel et les différents diagnostics, 
vous analysez, concevez puis développez des actions pertinentes pour ce type de public en lien avec les partenaires locaux ; - 
Mettez en place une approche permettant de développer des liens avec le public et présentez des actions et des projets " jeunesse 
" cohérents et transversaux en évaluant notamment les besoins du public ; - Accompagnez et promouvez les initiatives des 
familles par des actions dans les différents domaines de la vie des jeunes : ateliers périscolaires, CLAS, ALSH pendant les 
vacances, API, loisirs, culture, prévention, citoyenneté, scolarité... ; - Assurez la direction de l'ALSH lors des vacances scolaires ; - 
Elaborez et évaluez les actions relevant du pôle enfance/jeunesse ; - Gérez l'aspect administratif et financier de ses activités ; - 
Développez des partenariats avec l'ensemble des acteurs municipaux engagés sur la politique de la Ville ; - Travaillez en 
partenariat avec les autres pôles du centre social par le biais d'actions menées, de réflexions sur des projets communs, d'une 
culture commune d'évolution et d'optimisation des services proposés au public ; - Suppléez les fonctions de régisseur suppléant 
pour la régie de recettes ; - Mettez en oeuvre les orientations du responsable hiérarchique liée aux besoins et nécessités du 
service public 

V095221000809185002 
 

Mairie de GARGES-LES-
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/10/2022 24/10/2022 



Arrêté 2022/D/74 

 

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

GONESSE Animateur enfance - jeunesse (h/f) Cohésion sociale 
- Accueillez, informez et répondez aux demandes du public dont vous avez la charge ; - Travaillez avec les jeunes adultes 18-25 
ans en lien avec les spécificités de ce public ; - En s'appuyant sur le projet du Centre Social et Culturel et les différents diagnostics, 
vous analysez, concevez puis développez des actions pertinentes pour ce type de public en lien avec les partenaires locaux ; - 
Mettez en place une approche permettant de développer des liens avec le public et présentez des actions et des projets " jeunesse 
" cohérents et transversaux en évaluant notamment les besoins du public ; - Accompagnez et promouvez les initiatives des 
familles par des actions dans les différents domaines de la vie des jeunes : ateliers périscolaires, CLAS, ALSH pendant les 
vacances, API, loisirs, culture, prévention, citoyenneté, scolarité... ; - Assurez la direction de l'ALSH lors des vacances scolaires ; - 
Elaborez et évaluez les actions relevant du pôle enfance/jeunesse ; - Gérez l'aspect administratif et financier de ses activités ; - 
Développez des partenariats avec l'ensemble des acteurs municipaux engagés sur la politique de la Ville ; - Travaillez en 
partenariat avec les autres pôles du centre social par le biais d'actions menées, de réflexions sur des projets communs, d'une 
culture commune d'évolution et d'optimisation des services proposés au public ; - Suppléez les fonctions de régisseur suppléant 
pour la régie de recettes ; - Mettez en oeuvre les orientations du responsable hiérarchique liée aux besoins et nécessités du 
service public 

V095221000809185003 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/10/2022 24/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Cohésion sociale 
- Accueillez, informez et répondez aux demandes du public dont vous avez la charge ; - Travaillez avec les jeunes adultes 18-25 
ans en lien avec les spécificités de ce public ; - En s'appuyant sur le projet du Centre Social et Culturel et les différents diagnostics, 
vous analysez, concevez puis développez des actions pertinentes pour ce type de public en lien avec les partenaires locaux ; - 
Mettez en place une approche permettant de développer des liens avec le public et présentez des actions et des projets " jeunesse 
" cohérents et transversaux en évaluant notamment les besoins du public ; - Accompagnez et promouvez les initiatives des 
familles par des actions dans les différents domaines de la vie des jeunes : ateliers périscolaires, CLAS, ALSH pendant les 
vacances, API, loisirs, culture, prévention, citoyenneté, scolarité... ; - Assurez la direction de l'ALSH lors des vacances scolaires ; - 
Elaborez et évaluez les actions relevant du pôle enfance/jeunesse ; - Gérez l'aspect administratif et financier de ses activités ; - 
Développez des partenariats avec l'ensemble des acteurs municipaux engagés sur la politique de la Ville ; - Travaillez en 
partenariat avec les autres pôles du centre social par le biais d'actions menées, de réflexions sur des projets communs, d'une 
culture commune d'évolution et d'optimisation des services proposés au public ; - Suppléez les fonctions de régisseur suppléant 
pour la régie de recettes ; - Mettez en oeuvre les orientations du responsable hiérarchique liée aux besoins et nécessités du 
service public 

V095221000809185004 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/10/2022 24/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Cohésion sociale 
- Accueillez, informez et répondez aux demandes du public dont vous avez la charge ; - Travaillez avec les jeunes adultes 18-25 
ans en lien avec les spécificités de ce public ; - En s'appuyant sur le projet du Centre Social et Culturel et les différents diagnostics, 
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vous analysez, concevez puis développez des actions pertinentes pour ce type de public en lien avec les partenaires locaux ; - 
Mettez en place une approche permettant de développer des liens avec le public et présentez des actions et des projets " jeunesse 
" cohérents et transversaux en évaluant notamment les besoins du public ; - Accompagnez et promouvez les initiatives des 
familles par des actions dans les différents domaines de la vie des jeunes : ateliers périscolaires, CLAS, ALSH pendant les 
vacances, API, loisirs, culture, prévention, citoyenneté, scolarité... ; - Assurez la direction de l'ALSH lors des vacances scolaires ; - 
Elaborez et évaluez les actions relevant du pôle enfance/jeunesse ; - Gérez l'aspect administratif et financier de ses activités ; - 
Développez des partenariats avec l'ensemble des acteurs municipaux engagés sur la politique de la Ville ; - Travaillez en 
partenariat avec les autres pôles du centre social par le biais d'actions menées, de réflexions sur des projets communs, d'une 
culture commune d'évolution et d'optimisation des services proposés au public ; - Suppléez les fonctions de régisseur suppléant 
pour la régie de recettes ; - Mettez en oeuvre les orientations du responsable hiérarchique liée aux besoins et nécessités du 
service public 

V095221000809195001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Agent de maîtrise principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/10/2022 10/10/2022 

Responsable d'un équipement sportif Equipements sportifs 
Manager, piloter et former une équipe d'agents techniques ; Coordonner les activités d'entretien du site ; Participer, avec le chef 
de service, à l'élaboration des plannings d'attributions annuels et exceptionnels de ces équipements ; Communiquer à la 
direction les données nécessaires aux différentes analyses de gestion ; Assurer une veille juridique concernant l'exploitation des 
équipements sportifs ; Contrôler l'application du règlement intérieur de EQS ; Gérer l'ensemble des matériels de l'équipement, et 
en suivre l'inventaire ; Recenser la fréquentation de l'équipement ; Participer à l'élaboration du budget de fonctionnement et 
d'investissement de l'équipement ; Proposer à la direction des améliorations en matière de promotion de l'équipement, des 
manifestations susceptibles de s'y dérouler et d'information des usagers.  Management et organisation du travail des agents de 
l'équipement :  Encadrer, coordonner et contrôler le travail des agents de l'équipement ; Superviser et contrôler les plannings 
hebdomadaires de travail ; Alerter et proposer des solutions opérationnelles à la direction lorsque le niveau de service choisi ne 
peut être atteint et que les effectifs sont insuffisants ; Évaluer les agents sous responsabilité directe, viser les demandes de 
congés, d'absences des agents de l'équipement ; Identifier les besoins nécessaires à la montée en compétence des agents de 
l'équipement, et proposer des formations adaptées ; Être force de proposition pour une amélioration continue de l'accueil des 
usagers au sein de l'équipement. 

V095221000809214001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

31h00 

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

10/10/2022 17/10/2022 

Agent de restauration scolaire  
Réception des denrées en fonction du nombre de convives à servir Vérification du bon de livraison, contrôle de l'aspect des 
denrées et des températures des produits livrés Vérification de l'ensemble du matériel avant et aprés (arrivée et départ), 
vérification des températures au travers des disques d'enregistrement  Respect du protocole d'hygiène et de sécurité (port de la 
tenue complète, désinfection du matériel, et enregistrement des documents obligatoires (températures, traçabilité etc ..) 
préparation du plat témoin Préparer des denrées froides Mise en chauffe selon le temps prescrit par rapport à l'heure du service, 
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au nombre de convives et au type de barquette à réchauffer Mise en place du service en self ou à table, préparation des 
périphériques (pain, eau, couverts etc ...) et service des convives selon la catégorie, maternelles, élémentaires et adultes Remise 
en état globale des locaux (plonge, salles, mobilier, et office) 

V095221000809214002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

31h00 

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

10/10/2022 17/10/2022 

Agent de restauration scolaire  
Réception des denrées en fonction du nombre de convives à servir Vérification du bon de livraison, contrôle de l'aspect des 
denrées et des températures des produits livrés Vérification de l'ensemble du matériel avant et aprés (arrivée et départ), 
vérification des températures au travers des disques d'enregistrement  Respect du protocole d'hygiène et de sécurité (port de la 
tenue complète, désinfection du matériel, et enregistrement des documents obligatoires (températures, traçabilité etc ..) 
préparation du plat témoin Préparer des denrées froides Mise en chauffe selon le temps prescrit par rapport à l'heure du service, 
au nombre de convives et au type de barquette à réchauffer Mise en place du service en self ou à table, préparation des 
périphériques (pain, eau, couverts etc ...) et service des convives selon la catégorie, maternelles, élémentaires et adultes Remise 
en état globale des locaux (plonge, salles, mobilier, et office) 

V095221000809214003 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

31h00 

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

10/10/2022 17/10/2022 

Agent de restauration scolaire  
Réception des denrées en fonction du nombre de convives à servir Vérification du bon de livraison, contrôle de l'aspect des 
denrées et des températures des produits livrés Vérification de l'ensemble du matériel avant et aprés (arrivée et départ), 
vérification des températures au travers des disques d'enregistrement  Respect du protocole d'hygiène et de sécurité (port de la 
tenue complète, désinfection du matériel, et enregistrement des documents obligatoires (températures, traçabilité etc ..) 
préparation du plat témoin Préparer des denrées froides Mise en chauffe selon le temps prescrit par rapport à l'heure du service, 
au nombre de convives et au type de barquette à réchauffer Mise en place du service en self ou à table, préparation des 
périphériques (pain, eau, couverts etc ...) et service des convives selon la catégorie, maternelles, élémentaires et adultes Remise 
en état globale des locaux (plonge, salles, mobilier, et office) 

V095221000809230001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/10/2022 10/10/2022 

Responsable urbanisme et stratégie foncière urbanisme  
Rattachée à l'adjointe à la DGS en charge de l'aménagement durable et du patrimoine, le ou la responsable Urbanisme et 
Stratégie Foncière aura pour mission de participer à la définition de la politique de développement urbain et d'aménagement de 
la ville et pilotera l'ensemble des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre et son suivi.  Il/elle apportera également une expertise 
et immobilière sur le projets d'aménagements urbains et met en oeuvre la stratégie foncière définie par les élus en utilisant les 
outils juridiques et financiers disponibles.  A ce titre, il/elle aura les missions suivantes :  1) Participation à la définition et à la mise 
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en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'urbanisme et d'aménagement * Participer au pilotage des grands projets 
de la ville en apportant une expertise d'aménagement de manière transversale avec les autres services de la ville et assure 
notamment le suivi de la ZAC des Meuniers * Proposer des stratégies et contribuer à l'élaboration du projet de développement 
du territoire de la collectivité  * Conseillers les élus et les alerter sur les risques et les opportunités (technique, financiers, 
juridiques) liés au projets urbains * Opérer des choix stratégiques et techniques en cohérence avec les orientations des élus * 
Proposer et suivre des programmes d'études  2) Elaboration des documents d'urbanisme et de leur mise à jour 3) Superviser et 
contribuer à l'instruction des autorisations d'urbanisme. Il assurera l'encadrement des agents du service 4) Piloter la stratégie 
foncière de la ville par définition et la mise en oeuvre des procédures foncières adaptées, proposer les outils fonciers appropriés à 
chaque situation, réaliser des opérations d'acquisition (à l'amiable, par voie de préemption ou d'exportation) et assurer les 
procédures de classement et déclassement, affectation, désaffectation 

V095221000809242001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/10/2022 24/10/2022 

Aide auxiliaire  
Participer aux activités d'éveil, Assurer les soins d'hygiène en collaboration étroite avec l'auxiliaire de référence, Répondre aux 
besoins physiologiques de chaque enfant, Assurer la sécurité affective de l'enfant, Veiller au respect des règles d'hygiène et de 
sécurité, Accueillir quotidiennement l'enfant et sa famille, Mettre en oeuvre toute orientation du responsable hiérarchique liée 
aux besoins et nécessités du service public, Penser à l'aménagement du lieu de vie en concertation avec l'ensemble des 
professionnels, Participer à l'entretien des locaux et jeux en collaboration avec les auxiliaires, Participer activement aux temps 
d'échange et de réunion, Participer activement aux temps d'accueil des familles proposés par la structure, Assurer la gestion du 
linge de l'ensemble des lieux de vie de la structure en l'absence de la lingère, Assurer la gestion de l'office en l'absence du 
cuisinier, Intervenir sur l'ensemble des lieux de vie lors d'un besoin ponctuel, Accepter d'être détachée sur une autre structure 
petite enfance de la ville lors d'un besoin établi. Le relais à l'office est obligatoire lors des absences du cuisinier. Le relais à lingerie 
sera aussi nécessaire lors des absences de la lingère (gestion de l'entretien du linge, et redéploiement du linge propre dans les 3 
lieux de vie). 

V095221000809282001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

10/10/2022 12/12/2022 

Directeur Maison de Quartier H/F Direction vie des quartiers 
Sous l'autorité du Directeur de la Vie des quartiers, vous dirigez l'équipement et mettez en oeuvre un projet global d'animation 
socioculturelle en concertation avec les partenaires et habitants. Vous participez à toutes les démarches partenariales visant à 
améliorer le cadre de vie des habitants notamment dans le cadre de la GUSP.  Vous élaborez un diagnostic sur les 
problématiques et les ressources du quartier dans une démarche participative. Vous impulserez l'élaboration d'un Projet Social 
de Territoire en mobilisant chaque acteur agissant.  Plus précisément, vous êtes amené à :  Définir les orientations 
socioculturelles de l'équipement. Concevoir et piloter stratégiquement le projet d'animation global de l'équipement. Animer et 
piloter une équipe composée d'agents d'accueil administratif et social et d'agents de développement et d'animation. Impulser et 
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coordonner le partenariat interne, associatif et institutionnel. Favoriser la participation des habitants du territoire et le 
développement du lien social. Impulser une dynamique d'accompagnement à la scolarité avec une forte implication des 
parents. 

V095221000809296001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

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 

10/10/2022 10/10/2022 

ATSEM (h/f) scolaire 
Sous l'autorité de la coordinatrice alsh l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles est chargé-e de : * L'accueil avec 
l'enseignant des enfants et des parent ou substitut parentaux * L'aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins * L'assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques  * L'aménagement et entretien des matériaux destinés aux enfants * L'entretien des 
locaux de l'école maternelle pendant les vacances scolaires * La transmission d'informations * La participation à des projets 
éducatifs  * L'accueil périscolaire 

V095221000809367001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Attaché 

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

35h00 

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

10/10/2022 01/11/2022 

DGA Aménagement Développement et Habitat Direction Générale Adjointe 
Garantir le respect des orientations politiques relevant du développement du territoire - Responsabilité de la gestion des 
ressources (humaines, financières, juridique...) et de l'organisation des secteurs d'activités de la direction générale adjointe. - 
Participation aux choix stratégiques et organisationnels de la collectivité. - Etre force de proposition d'innovations Assistance 
aux élus pour la définition des orientations stratégiques de la collectivité. - Mise en oeuvre des politiques publiques 
préalablement définies. - Impulsion et coordination des projets des différents secteurs d'activité. - Médiation avec 
l'environnement institutionnel, économique et social en complémentarité avec le pouvoir politique. - Conduite de l'évaluation 
des résultats et de l'efficacité des moyens mis en oeuvre. - Mobilisation et optimisation des ressource Développement d'outils de 
prospective. - Animation de la coopération interne entre directions - Pilotage des actions de coopérations et de mutualisation 
avec les communes du territoire. - Participation à la dynamique du pôle métropolitain - Management d'équipes et de services - 
Anticiper les évolutions 

V095221000809492001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

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 

10/10/2022 10/10/2022 

Adjoint à la DGS en charge de l'aménagement durable et du patrimoine H/F urbanisme  
Sous l'autorité du Directeur Générale des Services et en relation avec les élus concernés, ses missions seront les suivantes : * 
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Participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'aménagement urbain, 
environnement et d'entretien du patrimoine bâti e non bâti de ville  * Encadrer et piloter l'ensemble des secteurs placés sous 
autorité ; Environnement, Centre Technique Municipale, urbanisme et stratégie foncière * Elaborer et piloter les études 
préalables et de programmation (solutions architecturales) des grands projets  * Assurer la gestion technique et opérationnelle 
de grands projets de ville  * Elaborer en lien avec les équipes le budget correspondant aux projet pilotés par le pôle dans un 
objectif d'optimisation des dépenses et suivre l'exécution comptable en lien avec le service des finances * Elaborer les cahiers des 
charges et suivre les marchés publics en liaison avec le service marchés publics * Proposer les modalités de mise en oeuvre des 
projets locaux et des programmes d'actions * Piloter et coordonner les marchés de maîtrise d'oeuvre dans le suivi des grands 
projets * Participer aux réunions de travail et assister les élus dans la définition des orientations stratégiques et techniques de la 
collectivité et leur mise en oeuvre  * Alerter la collectivité sur les opportunités et les risques (techniques, juridiques, financier, etc.) 
inhérents à une stratégie ou à un projet 

V095221000809598001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

10/10/2022 01/11/2022 

Agent de restauration Restauration scolaire 
Remet en place les chaises, lave et dresse les tables... * Participe aux missions de réception des repas (compte et répartit les 
entrées, les plats chauds, les fromages et desserts) * Coupe le pain, lave les fruits si nécessaires, remplit et répartit les brocs 
d'eau... * Assure le service des repas dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité * Accueil et accompagne les convives * 
Applique les consignes des projets d'accueil individualisés (PAI)  * Assure l'hygiène des locaux et des matériels (débarrasse et lave 
les tables et les chaises, lave la vaisselle, balaye les réfectoires, nettoie le matériel et les locaux) * Sort et rentre les poubelles * 
Participe aux missions de la référente 

V095221000809809001 
 

Mairie de FOSSES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/10/2022 01/11/2022 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (H/F) Police Municipale 
Missions : - Gestion du stationnement et contrôle des assurances : constatation des infractions aux règles de stationnement sauf 
le stationnement dangereux, - Constatation des infractions aux dispositions du règlement sanitaire relatives à la propreté des 
voies et des espaces publics, - Participation aux activités de patrouille pédestre, - Rôle de prévention et d'information des 
administrés et des commerçants sur la réglementation en vigueur, - Rôle d'alerte de l'autorité territoriale d'un risque relatif à la 
sécurité, la tranquillité et la salubrité publique (par rapport écrit ou verbaux), - Missions d'interventions sur les points écoles, - 
Assistance des Policiers Municipaux dans la limite des prérogatives des ASVP, - Gestion (ponctuelle) de situations conflictuelles 
ou à risque. 

V095221000809852001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 

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

10/10/2022 01/04/2023 
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Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

supérieure à 6 
mois 

fonction publique 

Responsable du Secteur Equipements et projets sportifs (h/f) Secteur Equipements et projets sportifs "Maradas" 
sur le champ des sports et des loisirs : * Animer le réseau des acteurs intervenant sur le champ des politiques publiques 
concernées * Assurer le pilotage du pôle sportif des Maradas * Concevoir, mettre en oeuvre, accompagner les projets s'attachant 
aux équipements et valorisant le territoire * Suivre les relations avec les structures partenaires 

V095221000809855001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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 

10/10/2022 12/11/2022 

107423 Second de cuisine (H/F) DEC 
Sous la responsabilité du Chef cuisinier, il fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de 
la restauration collective. Doit être en capacité de remplacer le chef de cuisine en cas d'absence. Capacité à animer et diriger une 
équipe. 

V095221000809901001 
 

Mairie de 

BESSANCOURT 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/10/2022 10/10/2022 

adjoint à la DGS en charge des solidarités, de la citoyenneté et de la jeunesse SOCIAL  
Sous l'autorité du Directeur Générale des Services et en relation avec les élus concernés, ses missions seront les suivantes : * 
Participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'aménagement urbain, 
environnement et d'entretien du patrimoine bâti e non bâti de ville  * Encadrer et piloter l'ensemble des secteurs placés sous 
autorité ; Environnement, Centre Technique Municipale, urbanisme et stratégie foncière * Elaborer et piloter les études 
préalables et de programmation (solutions architecturales) des grands projets  * Assurer la gestion technique et opérationnelle 
de grands projets de ville  * Elaborer en lien avec les équipes le budget correspondant aux projet pilotés par le pôle dans un 
objectif d'optimisation des dépenses et suivre l'exécution comptable en lien avec le service des finances * Elaborer les cahiers des 
charges et suivre les marchés publics en liaison avec le service marchés publics * Proposer les modalités de mise en oeuvre des 
projets locaux et des programmes d'actions * Piloter et coordonner les marchés de maîtrise d'oeuvre dans le suivi des grands 
projets * Participer aux réunions de travail et assister les élus dans la définition des orientations stratégiques et techniques de la 
collectivité et leur mise en oeuvre  * Alerter la collectivité sur les opportunités et les risques (techniques, juridiques, financier, etc.) 
inhérents à une stratégie ou à un projet 

V095221000809917001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

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

10/10/2022 01/04/2023 
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Cergy Pontoise Agent d'accueil et entretien (h/f) Piscines 
Assurer l'accueil et la sécurité du public : * Accueillir, diriger et renseigner les usagers, * Participer à la surveillance et la sécurité 
générale de l'établissement, * Garantir l'application du règlement intérieur et du POSS. Assurer la fonction " caisse " : délivrer les 
titres d'entrée, vérifier les caisses, tenir les états de caisse. Assurer l'entretien des locaux : * Nettoyer et désinfecter les locaux : hall 
d'entrée, toilettes et douches, cabines et vestiaires, dégagements, plages, équipements annexes, vitres, casiers, * Participer aux 
grands nettoyages lors des vidanges obligatoires, * Nettoyer les matériels et les machines après usage, * Ranger et mettre en 
sécurité les produits après utilisation. Contribution à la continuité de service selon les compétences acquises 

V095221000809934001 
 

Mairie de SANNOIS 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/10/2022 05/12/2022 

Adjoint au responsable de service (F/H) Sports et vie associative 
- Assurer le management et l'organisation du Pôle administratif du service des Sports et de la vie associative, - Assurer le suivi 
administratif du service des Sports et de la vie associative, - Assurer le suivi administratif des personnels, - Assurer le suivi 
administratif des publics occupants les établissements sportifs, - Assurer le suivi administratif des associations sportives, - 
Assurer le suivi administratif de l'Ecole Multisports, - Assurer le suivi des dossiers de subvention, - Participer au suivi financier du 
service, - Assurer le suivi administratif des manifestations sportives et des Foulées de Cyrano, - Assurer la continuité du service en 
cas d'absence du Responsable des sports. 

V095221000809960001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

10/10/2022 01/03/2023 

104823 - Chef de projet infrastructure H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la direction des systèmes d'information, un Chef de projet Infrastructure 
H/Fchargé de contribuer au développement et à la mise en oeuvre des priorités numériques du Conseil départemental - 
infrastructures, équipements, usages... - dans le cadre du Schéma Directeur d'Aménagement Numérique pour le Val d'Oise et le 
suivi de tous réseaux publics et privés et des initiatives numériques sur le territoire Valdoisien, en lien avec la Directrice des 
Systèmes d'Informations. Il favorise la mise en oeuvre et assure le suivi des projets territoriaux d'infrastructures en lien avec le 
SMOVON (gfu, datacenter, répondant aux besoins des sites publics départementaux (collèges, sites distants, autres 
établissements publics).  Il conduira les projets d'évolution liés à la sureté (contrôle d'accès, vidéosurveillance, alarmes, ...), et 
s'assurera du maintien en conditions opérationnelles des solutions en place. Il travaillera sur la mise en place d'un plan de 
continuité d'activités avec l'intégration du Datacenter de Lognes. Il assure la veille stratégique, technique, économique et 
réglementaire sur le très haut débit ainsi que sur la filière numérique (usages et infrastructures) et propose des évolutions des 
priorités et des projets départementaux (couverture, datacenter, gfu, IOT etc...)  Activités : - Conduite de projets d'aménagement 
numérique du territoire - Conduite de projets d'évolution des solutions liées à la sûreté. - Maintien à jour des documentations des 
applications de son périmètre - Mise en place de procédures de gestion et résolution des incidents sur les applications de son 
périmètre   - Analyse des problèmes et proposition de solutions  - Conduite de projets d'évolution d'infrastructure en lien avec le 
Datacenter, dans le but d'une continuité d'activités - Rédaction des marchés publics et analyse des offres - Suivi des 
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déploiements des opérateurs privés en zone concertée (AMII) dans le cadre de la mise en oeuvre des conventions entre les 
opérateurs, l'Etat, la Région Ile de France et le Département - Contribution à la veille stratégique, technique, économique et 
réglementaire sur le très haut débit ainsi que sur la filière numérique (usages et infrastructures) et propose des évolutions des 
priorités et des projets départementaux (couverture, datacenter, gfu, télécentres etc...). 

V095221000809970001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/10/2022 01/01/2023 

30413  Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095221000809973001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

10/10/2022 24/10/2022 

agent de sécurité incendie CULTURE 
Sécurité incendie de l'Espace Saint-Exupéry (ERP 1ère catégorie, SSI catégorie A), de la Maison des Associations et de l'Espace 
Fontaines  Surveillance générale du bâtiment et accueil/orientation du public Gestion de l'accueil de la Maison des Associations 
sur certaines périodes (absences de la responsable de site) 

V095221000809983001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/10/2022 01/02/2023 

31012 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095221000810065001 
 

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 créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/10/2022 01/11/2022 

Référent Fonds Solidarité Logement (F/H) Direction de la Vie Sociale - Service des Aides au Logement et à la Solidarité 
Au sein du Service des Aides au Logement et à la Solidarité, rattaché au sein du pôle social au sein d'une équipe de 6 techniciens 
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répartis sur 3 territoires (1 binôme par territoire). Le technicien FSL est affecté au Pôle Social du service. Il instruit, au sein de 
l'Unité FSL, les  demandes d'aides s'inscrivant dans le cadre du Fonds Solidarité Logement (FSL).   * Réceptionne les demandes 
d'aide (physiques et dématérialisées) qui s'inscrivent dans le cadre du dispositif FSL, vérifie leur complétude, analyse les 
situations, notamment sociales et financières du ménage et s'assure de leur éligibilité à l'aide, au titre de l'aide à l'accès au 
logement (Dispositif d'Aide au Relogement et Garantie - ARG), au maintien dans le logement (Dispositif d'Aide aux Familles en 
Impayés de Loyer - AFIL), à l'accès au logement autonome (Dispositif d'Accompagnement Social Lié au Logement), et à l'aide 
aux impayés (électricité, gaz, eau - Dispositif DENER). 

V095221000810065002 
 

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 créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/10/2022 01/11/2022 

Référent Fonds Solidarité Logement (F/H) Direction de la Vie Sociale - Service des Aides au Logement et à la Solidarité 
Au sein du Service des Aides au Logement et à la Solidarité, rattaché au sein du pôle social au sein d'une équipe de 6 techniciens 
répartis sur 3 territoires (1 binôme par territoire). Le technicien FSL est affecté au Pôle Social du service. Il instruit, au sein de 
l'Unité FSL, les  demandes d'aides s'inscrivant dans le cadre du Fonds Solidarité Logement (FSL).   * Réceptionne les demandes 
d'aide (physiques et dématérialisées) qui s'inscrivent dans le cadre du dispositif FSL, vérifie leur complétude, analyse les 
situations, notamment sociales et financières du ménage et s'assure de leur éligibilité à l'aide, au titre de l'aide à l'accès au 
logement (Dispositif d'Aide au Relogement et Garantie - ARG), au maintien dans le logement (Dispositif d'Aide aux Familles en 
Impayés de Loyer - AFIL), à l'accès au logement autonome (Dispositif d'Accompagnement Social Lié au Logement), et à l'aide 
aux impayés (électricité, gaz, eau - Dispositif DENER). 

V095221000810065003 
 

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 créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/10/2022 01/11/2022 

Référent Fonds Solidarité Logement (F/H) Direction de la Vie Sociale - Service des Aides au Logement et à la Solidarité 
Au sein du Service des Aides au Logement et à la Solidarité, rattaché au sein du pôle social au sein d'une équipe de 6 techniciens 
répartis sur 3 territoires (1 binôme par territoire). Le technicien FSL est affecté au Pôle Social du service. Il instruit, au sein de 
l'Unité FSL, les  demandes d'aides s'inscrivant dans le cadre du Fonds Solidarité Logement (FSL).   * Réceptionne les demandes 
d'aide (physiques et dématérialisées) qui s'inscrivent dans le cadre du dispositif FSL, vérifie leur complétude, analyse les 
situations, notamment sociales et financières du ménage et s'assure de leur éligibilité à l'aide, au titre de l'aide à l'accès au 
logement (Dispositif d'Aide au Relogement et Garantie - ARG), au maintien dans le logement (Dispositif d'Aide aux Familles en 
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Impayés de Loyer - AFIL), à l'accès au logement autonome (Dispositif d'Accompagnement Social Lié au Logement), et à l'aide 
aux impayés (électricité, gaz, eau - Dispositif DENER). 

V095221000810065004 
 

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 créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/10/2022 01/11/2022 

Référent Fonds Solidarité Logement (F/H) Direction de la Vie Sociale - Service des Aides au Logement et à la Solidarité 
Au sein du Service des Aides au Logement et à la Solidarité, rattaché au sein du pôle social au sein d'une équipe de 6 techniciens 
répartis sur 3 territoires (1 binôme par territoire). Le technicien FSL est affecté au Pôle Social du service. Il instruit, au sein de 
l'Unité FSL, les  demandes d'aides s'inscrivant dans le cadre du Fonds Solidarité Logement (FSL).   * Réceptionne les demandes 
d'aide (physiques et dématérialisées) qui s'inscrivent dans le cadre du dispositif FSL, vérifie leur complétude, analyse les 
situations, notamment sociales et financières du ménage et s'assure de leur éligibilité à l'aide, au titre de l'aide à l'accès au 
logement (Dispositif d'Aide au Relogement et Garantie - ARG), au maintien dans le logement (Dispositif d'Aide aux Familles en 
Impayés de Loyer - AFIL), à l'accès au logement autonome (Dispositif d'Accompagnement Social Lié au Logement), et à l'aide 
aux impayés (électricité, gaz, eau - Dispositif DENER). 

V095221000810065005 
 

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 créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/10/2022 01/11/2022 

Référent Fonds Solidarité Logement (F/H) Direction de la Vie Sociale - Service des Aides au Logement et à la Solidarité 
Au sein du Service des Aides au Logement et à la Solidarité, rattaché au sein du pôle social au sein d'une équipe de 6 techniciens 
répartis sur 3 territoires (1 binôme par territoire). Le technicien FSL est affecté au Pôle Social du service. Il instruit, au sein de 
l'Unité FSL, les  demandes d'aides s'inscrivant dans le cadre du Fonds Solidarité Logement (FSL).   * Réceptionne les demandes 
d'aide (physiques et dématérialisées) qui s'inscrivent dans le cadre du dispositif FSL, vérifie leur complétude, analyse les 
situations, notamment sociales et financières du ménage et s'assure de leur éligibilité à l'aide, au titre de l'aide à l'accès au 
logement (Dispositif d'Aide au Relogement et Garantie - ARG), au maintien dans le logement (Dispositif d'Aide aux Familles en 
Impayés de Loyer - AFIL), à l'accès au logement autonome (Dispositif d'Accompagnement Social Lié au Logement), et à l'aide 
aux impayés (électricité, gaz, eau - Dispositif DENER). 

V095221000810065006 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

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

du Val d'Oise 

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

publique 

Référent Fonds Solidarité Logement (F/H) Direction de la Vie Sociale - Service des Aides au Logement et à la Solidarité 
Au sein du Service des Aides au Logement et à la Solidarité, rattaché au sein du pôle social au sein d'une équipe de 6 techniciens 
répartis sur 3 territoires (1 binôme par territoire). Le technicien FSL est affecté au Pôle Social du service. Il instruit, au sein de 
l'Unité FSL, les  demandes d'aides s'inscrivant dans le cadre du Fonds Solidarité Logement (FSL).   * Réceptionne les demandes 
d'aide (physiques et dématérialisées) qui s'inscrivent dans le cadre du dispositif FSL, vérifie leur complétude, analyse les 
situations, notamment sociales et financières du ménage et s'assure de leur éligibilité à l'aide, au titre de l'aide à l'accès au 
logement (Dispositif d'Aide au Relogement et Garantie - ARG), au maintien dans le logement (Dispositif d'Aide aux Familles en 
Impayés de Loyer - AFIL), à l'accès au logement autonome (Dispositif d'Accompagnement Social Lié au Logement), et à l'aide 
aux impayés (électricité, gaz, eau - Dispositif DENER). 

V095221000810104001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

14h00 

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

10/10/2022 22/10/2022 

Deux surveillants de baignade (F/H) Piscine intercommunale de Villeparisis 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'équipement vous participez à la mise en oeuvre des politiques sportives 
de l'établissement.  Vous aurez pour missions : - Surveiller les bassins et veiller à la sécurité des usagers ; - Enseigner la natation 
scolaire et participer à la définition du projet pédagogique ; - Encadrer les animations sportives scolaires et les activités 
aquatiques ; - Veiller au respect des normes de sécurité et d'hygiène ; - Veiller à l'application du règlement intérieur et du POSS ; - 
Signaler les dégradations et les dysfonctionnements ; - Appliquer les procédures internes relatives aux différents prestataires ; - 
Participer à l'entretien du bassin (nettoyage des surfaces, vidanges, analyses du bassin, aspirateur...). 

V095221000810104002 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

14h00 

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

10/10/2022 22/10/2022 

Deux surveillants de baignade (F/H) Piscine intercommunale de Villeparisis 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'équipement vous participez à la mise en oeuvre des politiques sportives 
de l'établissement.  Vous aurez pour missions : - Surveiller les bassins et veiller à la sécurité des usagers ; - Enseigner la natation 
scolaire et participer à la définition du projet pédagogique ; - Encadrer les animations sportives scolaires et les activités 
aquatiques ; - Veiller au respect des normes de sécurité et d'hygiène ; - Veiller à l'application du règlement intérieur et du POSS ; - 
Signaler les dégradations et les dysfonctionnements ; - Appliquer les procédures internes relatives aux différents prestataires ; - 
Participer à l'entretien du bassin (nettoyage des surfaces, vidanges, analyses du bassin, aspirateur...). 
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V095221000810112001 
 

Mairie de GROSLAY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/10/2022 19/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Encadrement et animation auprès des enfants en ALSH.  Activités à assurer uniquement durant les vacances scolaires. 

V095221000810112002 
 

Mairie de GROSLAY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/10/2022 19/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Encadrement et animation auprès des enfants en ALSH.  Activités à assurer uniquement durant les vacances scolaires. 

V095221000810112003 
 

Mairie de GROSLAY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/10/2022 19/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Encadrement et animation auprès des enfants en ALSH.  Activités à assurer uniquement durant les vacances scolaires. 

V095221000810159001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/10/2022 13/12/2022 

Assistant.e Communication (H/F) Communication 
Sous l'autorité de la Directrice de la Communication, vous aurez pour mission de participer à la mise en oeuvre des actions de 
communication et à la coordination des événements communaux en vue de promouvoir l'image et l'attractivité de la ville. Vous 
aurez également en charge la tenue de l'agenda du Maire et la gestion de ses rendez-vous. 

V095221000810225001 
 

Mairie de GROSLAY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

25h00 

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

10/10/2022 01/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Postes à temps non complet 25h/semaine) à pourvoir en dehors des périodes de vacances scolaires Participation au projet 
pédagogique et aux bilans. Elaboration et mise en place de projets d'animation en lien avec le projet pédagogique. 
Encadrement et animation des activités sur les temps d'accueil du mercredi et de la  pause méridienne des lundi, mardi, jeudi et 
vendredi (hors vacances scolaires). Surveillance des enfants en garderie périscolaire et durant la restauration scolaire. Apporter 
assistance aux enfants au cours des repas et les servir. Leur apprendre la propreté et la correction à table. 
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V095221000810225002 
 

Mairie de GROSLAY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

25h00 

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

10/10/2022 01/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Postes à temps non complet 25h/semaine) à pourvoir en dehors des périodes de vacances scolaires Participation au projet 
pédagogique et aux bilans. Elaboration et mise en place de projets d'animation en lien avec le projet pédagogique. 
Encadrement et animation des activités sur les temps d'accueil du mercredi et de la  pause méridienne des lundi, mardi, jeudi et 
vendredi (hors vacances scolaires). Surveillance des enfants en garderie périscolaire et durant la restauration scolaire. Apporter 
assistance aux enfants au cours des repas et les servir. Leur apprendre la propreté et la correction à table. 

V095221000810225003 
 

Mairie de GROSLAY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

25h00 

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

10/10/2022 01/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Postes à temps non complet 25h/semaine) à pourvoir en dehors des périodes de vacances scolaires Participation au projet 
pédagogique et aux bilans. Elaboration et mise en place de projets d'animation en lien avec le projet pédagogique. 
Encadrement et animation des activités sur les temps d'accueil du mercredi et de la  pause méridienne des lundi, mardi, jeudi et 
vendredi (hors vacances scolaires). Surveillance des enfants en garderie périscolaire et durant la restauration scolaire. Apporter 
assistance aux enfants au cours des repas et les servir. Leur apprendre la propreté et la correction à table. 

V095221000810248001 
 

Mairie de ECOUEN 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/10/2022 01/11/2022 

Assitant (e) de Direction Direction général 
DEFINITION  DU POSTE:  Apporter une aide permanente à Mme le Maire et au Directeur général des services dans le cadre d'un 
secrétariat commun en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information d'accueil, de 
classement et de suivi des dossiers. Contient également le suivi des assemblées (conseil municipal, bureau municipal, 
commissions municipales, décisions du Maire, arrêtés municipaux), et le suivi du courrier.  L'agent est placé sous l'autorité de 
Mme le Maire, du Directeur général des services  COMPETENCES : Discrétion, diplomatie, ponctualité Rigueur et capacités 
d'organisation Qualités relationnelles et rédactionnelles Sens du service public Disponibilité (obligations spéciales en matière 
d'horaires)  Bonne maîtrise de l'outil informatique Relative autonomie dans l'organisation du travail Information régulière avec 
le supérieur hiérarchique  Grande rigueur, des erreurs d'exécution pouvant avoir des incidences sur le fonctionnement de la 
collectivité  MISSIONS PRINCIPALES :   Direction générale : Organisation permanente de la vie professionnelle du Maire et 
Directeur général des services Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique Suivi des projets et activités de la Direction 
générale Accueil téléphonique et physique au secrétariat Organisation et planification des réunions Classement des dossiers 
Organisation des conseils municipaux : élaboration du calendrier, mise en forme de la note de synthèse, organisation de 
l'affichage obligatoire, recueil et envoi des délibérations... Rédaction et suivi des décisions du Maire Rédaction, recueil et 
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classement des arrêtés municipaux propres au service Gestion informatique du courrier de la mairie (ouverture des plis, 
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Poste vacant 
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permanent 
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ouvert aux contractuels 
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Chef de projet informatique (H/F) SDIS95 / DMM / GSIC / SEA 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise (SDIS 95) distribue des secours 
dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d'urgence 18 et 112. Chaque année, ce 
sont 84000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l'incendie qui sont réalisées par les pompiers du Val d'Oise. 
Pour mener à bien ces missions, les pompiers du Val d'Oise s'appuient, sous l'égide de la direction des moyens matériels (DMM), 
entre autres sur des moyens informatiques, téléphoniques et transmissions, dont le groupement des systèmes d'information et 
de communication (GSIC) a la responsabilité.  Au sein de ce groupement, le Service Etudes et Applications s'occupe d'une 
soixantaine d'applications métier essentiellement basées sur des progiciels. L'équipe est actuellement constituée d'un chef de 
service et de quatre chefs de projets.  Le parc applicatif s'élargit et se modernise. En particulier, le SDIS95 est engagé dans un 
programme de refonte du SI opérationnel. D'ici fin 2022, nous devons préparer le remplacement de l'application actuellement 
au coeur du système, pour basculer vers l'application nationale NEXSIS 18-112, portée par l'Agence du Numérique de le Sécurité 
Civile, sous la tutelle du Ministère de l'Intérieur. Le défi est grand, car les sapeurs-pompiers doivent pouvoir continuer tout au 
long de la période à assurer efficacement l'ensemble de leurs missions. Lieu d'affectation : 33 rue des moulines 95000 Neuville-
sur-Oise.  MISSIONS : Sous l'autorité du chef de service Etudes et Applications, le chef de projet gère plusieurs projets et 
applications, qu'il doit maintenir et faire évoluer en s'appuyant sur des compétences internes et externes. Il est garant de 
l'obtention en fin de projet d'un résultat satisfaisant pour les utilisateurs, conforme à l'expression de besoin, dans le respect des 
délais et des coûts convenus.  . ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : •  Gestion des applications de son périmètre et d'autres 
applications •  Définition et mise en oeuvre technique des projets informatiques qui lui sont confiés •  Pilotage technique des 
projets •  Supervision, gestion et évaluation des projets 
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