
 

 

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/75 

07820221013705 

 

 

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 12/10/2022 qui comporte 211 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 : 13/10/2022 

 

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 

V075220900793771001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Emploi contractuel de cat. 
A 

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

35h00 

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

11/10/2022 03/10/2022 

Chargé de projets juridique en charge du versement mobilité H/F Département affaires juridiques 
Le département Affaires Juridiques est l'un des trois départements de la Direction Ressources d'Ile-de-France Mobilités. Il assure 
le conseil et l'accompagnement juridique des services et la sécurisation des actes juridiques. Ses missions sont les suivantes: 
apporter une expertise juridique générale notamment sur : le suivi de l'activité législative et réglementaire pouvant affecter 
l'établissement aussi bien au niveau national qu'européen ; les sujets juridiques émergeant des dossiers suivis par les directions 
opérationnelles et en lien avec l'activité de l'établissement (ouverture à la concurrence des différents modes ferroviaires, Grand 
Paris Express, nouvelles mobilités, modernisation de la billettique, organisation des transports pendant les JO, sujets tarifaires...) 
; les sujets liés au fonctionnement de l'établissement (délégation de signature, pré-contrôle de légalité des actes du Conseil 
d'Administration...) ; apporter une expertise sur les contrats passés par l'établissement par : l'assistance à la passation de 
contrats et montages complexes ; l'assistance à la mise au point des conventions de financement avec les collectivités et 
partenaires ; l'assistance à la mise au point d'autres types de conventions (protocole transactionnel, protocole d'accord, 
convention de partenariat, charte, etc.) oeuvrant pour la mise en oeuvre de l'ensemble des missions d'Ile-de-France Mobilités ; la 
veille juridique sur les clauses proposées par les parties et les risques juridiques qu'elles peuvent comporter ; la participation aux 
réunions de négociation ou réunions de travail interne et externe en tant que de besoin. apporter une expertise sur les sujets liés 
à la propriété intellectuelle (droit d'auteur, savoir-faire, logiciels, marques, modèles, dessins...) au droit des données (CNIL, 
CADA..), à l'Open data et aux nouvelles technologies ; piloter les problématiques juridiques liées au versement mobilité 
(remboursement, exonération) et le contentieux associé en lien avec l'URSSAF suivre les précontentieux et contentieux dans les 
matières précitées en relations avec les avocats et les divers prestataires. Le/la chargé-e de projet sera chargé-e principalement: 
d'apporter son expertise juridique sur les dossiers liés au versement mobilité de l'étude des demandes d'exonération du 
versement mobilité (article L.2531-2 du CGCT) ou de l'étude pour le compte de l'URSSAF des critères d'exonération du versement 
mobilité, du traitement du contentieux liés aux demandes de remboursement et d'exonération du versement mobilité et leur 
suivi. Il(elle) sera amené(e) à défendre la position d'Ile-de-France mobilités devant les juridictions compétentes ou à rédiger des 
conclusions pour le compte de l'URSSAF. Formation supérieure (Bac +4 minimum) en droit public ou privé; qualités d'analyse, 
rigueur, organisation et méthode ; ouverture d'esprit, sens du relationnel et pédagogie ; force de propositions ; maîtrise de l'outil 
informatique (Word). 
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V075221000802259001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/10/2022 01/01/2023 

Responsable du pôle maîtrise des données et décisionnel (F/H) - Réf. N°22-1930 DIRECTION DES SYSTÈMES 
D'INFORMATION ET NUMERIQUE 
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 ! La 
Direction des systèmes d'information et du numérique (DSIN) assure le pilotage des systèmes d'Information utilisés par les 
directions, les structures du CNFPT et des services numériques proposés aux usagers. Elle a pour missions le maintien en 
condition opérationnelle, la mise en cohérence et le développement des systèmes d'information. Au sein de la DSIN composée 
d'une cinquantaine d'agents, placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service Etudes et Développement, localisée à Paris, 
vous encadrez une équipe de 2 chefs de projets. Vous pilotez les missions du pôle chargé de la gestion technique de la 
gouvernance des données (tout particulièrement pour la partie Référentiels), la modélisation et la cartographie des données 
stratégiques de l'établissement. Ce pôle assure également la prise en charge opérationnelle des moyens et des outils permettant 
de collecter, consolider, agréger et restituer les données à des fins de d'échange et d'aide à la décision. 

V075221000810693001 
 

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 

11/10/2022 19/02/2023 

Chargé de projet offre ferroviaire F/H Offre 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du département, le-la titulaire est en charge d'un portefeuille de lignes du réseau 
Transilien pour lesquelles il-elle suit les performances d'exploitation et anticipe les évolutions des besoins des voyageurs et les 
moyens d'y répondre.   II-elle est " l'ensemblier " assurant la mise en cohérence de toutes les composantes du service de transport 
(offre, travaux, matériel roulant, régularité, gares, politiques de services, projets d'investissements).   A ce titre, il-elle :   Anime le 
travail transversal d'Ile-de-France Mobilités, lui permettant de : collecter et de diffuser les informations auprès des agents d'Ile-
de-France Mobilités concernés, organiser sur chaque ligne les échanges avec les directeurs de lignes Transilien et leurs équipes, 
être l'interlocuteur de référence d'Ile-de-France Mobilités pour la concertation avec les partenaires extérieurs (associations, élus) 
sur les lignes dont il-elle a la charge. A ce titre, il-elle supervise l'organisation des comités de ligne dont il-elle a la charge. pilote 
les évolutions d'offre sur les lignes RER et Transilien dont il a la responsabilité via un dispositif de co-construction sous forme de 
comités techniques et groupes de travail avec les opérateurs, les élus et les associations, est en charge du pilotage de 
l'élaboration des schémas directeurs de ligne, en lien étroit avec le département systèmes de transport, afin de définir les 
améliorations nécessaires à court, moyen, et long termes de l'ensemble des composantes de la performance en exploitation des 
lignes qui sont dans son portefeuille, exerce directement son expertise sur les conditions d'exploitation spécifiques aux lignes 
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dont il-elle a la charge, en vue d'une meilleure régularité produite par les opérateurs, et sur le pilotage des évolutions d'offre en 
réponse aux besoins des voyageurs, qu'il définit et fait étudier par les opérateurs. A ce titre, il-elle participe à la négociation des 
devis d'évolutions d'offre avec les opérateurs, assure par ailleurs un lien étroit avec les autres Régions, pour lesquelles les TER 
bénéficient également aux voyageurs franciliens, prépare les arbitrages au niveau d'Ile-de-France Mobilités pour les lignes de 
son portefeuille, assure la préparation des éléments de planification budgétaires de ses projets, suit les processus et alimente les 
outils de suivi et de reporting, travaille en lien étroit avec les autres chargé(e)s de projets de la direction en interface et les services 
supports (budgets, contrats, communication/concertation...). 

V075221000810829001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/10/2022 01/01/2023 

Conseiller formation (F/H) - Réf. N°22-2512 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 sécurité civile et 
publique, vous intégrez une équipe de 29 agents dont 15 localisés sur le site de Pantin.  Vous assurez 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.  Vos missions principales :  Planifier et organiser la mise en oeuvre des modules de 
formation INTER et INTRA, ainsi que des journées d'actualité dans le domaine de la sécurité publique.  Participer au réseau 
national des conseillers formation en charge des dispositifs de formation de la filière police et autres agents de la sécurité 
publique.  Organiser sur les plans pédagogique, administratif et financier, la mise en oeuvre de différents dispositifs - formations 
initiales d'adaptation des policiers municipaux, formations à l'armement et formations continues -en assurant l'encadrement 
fonctionnel d'assistants et secrétaires de formation.  Etre l'interlocuteur des responsables formation des collectivités, des chefs de 
service et directeurs de la sécurité publique des collectivités, des formateurs et des stagiaires.  Assurer l'évaluation des actions de 
formation.  Ouvrir et clôturer des formations théoriques et pratiques sur le territoire francilien. 

V075221000810974001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/10/2022 01/01/2023 

Chargé d'interventions techniques et logistiques (F/H) - Réf. N°22-236 Délégation régionale Centre Val de Loire 
Au sein des équipes du CNFPT, dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, dans le cadre des orientations 



Arrêté 2022/D/75 

 

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

de la délégation Centre Val de Loire et sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service ressources humaines, 
organisation, moyens généraux localisé à Orléans, vous intégrerez une équipe composée de 7 agents.  Contribution au bon 
déroulement de l'offre de service dans la structure, dans un environnement de six ERP et à la qualité d'accueil des usagers du 
CNFPT :  - Assurer des interventions techniques et logistiques, préventives et curatives, qui par leur nature, contribuent au bon 
fonctionnement et à l'entretien des locaux, des équipements, des mobiliers et des espaces verts de la structure, et à la sécurité 
des biens et des personnes.  - Contribuer au suivi et la planification des interventions techniques des prestataires  - Aider à la 
logistique contribuant aux activités de formation     Participation à la mise en oeuvre des conditions de travail et de sécurité 
réglementaires à destination des agents de la délégation :  - Gérer et suivre l'entretien du parc du matériel roulant sur l'ensemble 
du territoire  - Contribuer à la sécurité des biens et des personnes. 

V0782107RF0221002001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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 

11/10/2022 01/01/2023 

Agent technique polyvalent (H/F) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
L'agent polyvalent est chargé, au sein du centre technique municipal dans une équipe de 3 personnes, d'effectuer des travaux 
courants de différents corps d'état secondaire (Électricité, Plomberie, peinture...) au sein des bâtiments communaux. 

V0782107RF0221002002 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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 

11/10/2022 01/01/2023 

Agent technique polyvalent (H/F) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
L'agent polyvalent est chargé, au sein du centre technique municipal dans une équipe de 3 personnes, d'effectuer des travaux 
courants de différents corps d'état secondaire (Électricité, Plomberie, peinture...) au sein des bâtiments communaux. 

V0782110RF0231151001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Technicien, Agent de 
maîtrise 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/10/2022 01/12/2022 

Technicien du spectacle et de l'événementiel (H/F) Direction des moyens généraux 
La Direction des Moyens généraux s'organise et s'inscrit dans une dynamique de services vers les Directions métiers. Elle se 
compose de cinq services : centrale d'achat, logistique, parc automobile, interventions bâtiments, technique du spectacle vivant 
ayant tous vocation à soutenir l'activité des Directions métiers.Le Technicien du spectacle et de l'événementiel est positionné au 
sein du service technique du spectacle vivant sous la responsabilité du Directeur technique pour venir en appui des équipements 
communautaires (3 salles de spectacle, un studio de danse et une salle de conférence), et des manifestations organisées " hors 
les murs " pour les Directions de la culture, de la communication ou pour les évènements institutionnels.Vos missions seront les 
suivantes :Installer et exploiter les matériels et équipements nécessaires à la réalisation des spectacles, des évènements ou des 
manifestations protocolaires (en salles, dans les espaces publics ou en plein air) :-Lire et analyser les fiches techniques, les plans 
d'installation, de structure, de diffusion sonore, de feux...-Identifier les besoins matériels nécessaires au spectacle, à l'évènement 
ou à la manifestation-Manutentionner les matériels et les mettre en oeuvre-Utiliser des systèmes de levage si nécessaire (palans, 
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moteurs, etc...)-Mettre en oeuvre et exploiter des systèmes de pilotage automatisé (son, lumière, vidéo, etc...)-Participer à 
l'installation des espaces d'accueil des artistes, des intervenants et du public-Vérifier la conformité des installations au regard 
des prescriptions techniques et des règles de sécurité-Accompagner les artistes, les intervenants et le public au respect des règles 
de sécuritéParticiper aux études techniques :-Evaluer les besoins et proposer des solutions techniques-Réaliser des plans 
d'implantation-Estimer un temps de transport, de montage, d'exploitation et de démontage des matérielsGérer le parc de 
matériel mis en prêt aux associations culturelles du territoire :-Faire l'inventaire du matériel et suivre la maintenance-Gérer les 
plannings de prêt-Constater l'état des lieux de sortie et d'entrée du matériel mis à disposition des associations culturelles du 
territoire 

V078220600696283001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Rédacteur, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/10/2022 01/12/2022 

Chargé d'opération immobilière (H/F)  
Au sein du service foncier et gestion immobilière, le chargé de la gestion locative assure le suivi administratif et financier de la 
gestion patrimoniale et foncière.A ce titre, vous êtes principalement chargé des missions suivantes :Assurer le suivi des dépenses 
de fonctionnement :Loyers et charges - Suivi administratif et financier du paiement des loyers et charges (tableaux de bord 
interne au service opérationnel)Collecte et transmission des documents nécessaires à l'engagement des conventionsVérification 
des revalorisations de loyersVérification et suivi des régularisations de charges locativesVérification du suivi des décisions prises 
en assemblées de copropriétéValidation des factures et appel de fonds avec communication du détail (loyers, charges, TF, TB, ...) 
à Unité comptableSuivi administratif du règlement sur tableau de bordTaxes foncières - Suivi administratif et financier du 
paiement des taxes foncières (en lien avec l'atelier fiscal)Elaboration et mise à jour de tableaux de bordValidation des avis de 
sommes à payer avec communication du détail (sites)Suivi administratif du règlement sur tableau de bordTaxes bureaux - Suivi 
administratif et financier du paiement des taxes bureauxElaboration et mise à jour de tableaux de bord    Etablissement et mise 
en signature des déclarationsTransmission des déclarations à Unité comptable pour engagement en charge de faire suive au 
pôle Comptabilité pour paiementSuivi administratif du règlement sur tableau de bordRecettes de fonctionnementSuivi 
administratif et financier du recouvrement des loyers et charges (tableau de bord interne au service opérationnel)Collecte et 
transmission des documents nécessaires au titrage des conventionsElaboration des quittancements :Vérification de 
revalorisations des loyers (indexation)Etablissement des états de sommes duesLoyers et chargesRefacturation TF et autres selon 
baux ou décisionsTransmission des états de sommes dues à Unité comptable pour engagement à charge de faire suivre au pôle 
recettes pour titrageSuivi administratif du recouvrement sur tableau de bordDépenses et recettes en investissementCollecte et 
transmission des documents nécessaires à l'engagement ou titrage des délibérations, actes authentiques et frais de notaire 

V078220700737903001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/10/2022 17/10/2022 

Auxiliaire de puériculture H / F Petite Enfance - Les Pitchouns 
ACTIVITES PRINCIPALES : - Accompagner l'enfant et sa famille dans leur adaptation à la vie en collectivité et établir une relation 
de confiance - Prendre en compte les différences et les respecter - Communiquer avec la famille au quotidien lors des 
transmissions - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l'enfant de 10 semaines à 4 ans - Accompagner l'enfant 
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dans les différents temps de la journée (sommeil, repas, propreté, activités d'éveil...) - Participer à l'aménagement des espaces de 
vie (repos, repas, jeux) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants - Assurer la sécurité physique et affective de 
l'enfant et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité -Respecter les protocoles de l'établissement, le règlement intérieur et le 
projet d'établissement 

V078220900798078001 
 

Syndicat Mixte Seine 
Ouest 

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 

12/10/2022 25/11/2022 

Ingénieur en hydraulique fluviale - Gestionnaire de digues, d'aménagements et d'ouvrages hydrauliques (h/f) 
Technique 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du service technique, et en collaboration avec l'équipe technique déjà en place et un pôle 
administratif mutualisé (SMSO, SMAGER, COBAHMA, INGENIERY), vous êtes en charge de la conduite des opérations 
structurantes en matière de prévention des inondations par débordement des cours d'eau et par ruissellement, de la 
contribution à la définition de la stratégie, à l'animation et la mise en oeuvre du décret digues ainsi que de la conduite de projets 
opérationnels (ouvrages de stockage et écrêtement des crues, systèmes d'endiguement, travaux hydrauliques, réduction de la 
vulnérabilité du bâti aux inondations ...), dans le cadre de la compétence GEMAPI. Ce poste s'inscrit pleinement dans le cadre 
réglementaire du décret dit digues de mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de 
prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques. Il a aussi vocation à mettre en place certaines actions 
du futur PAPI d'intention sous maîtrise d'ouvrage syndicale. Interlocuteur privilégié des services de l'Etat (DDT, DRIEE) pour les 
autorisations et procédures administratives et réglementaires liées à la mise en conformité ou la création des ouvrages, vous 
êtes en charge du pilotage et la mise en oeuvre de la gestion des digues, systèmes d'endiguement, ouvrages et aménagements 
hydrauliques en intégrant la problématique de la restauration hydromorphologique et de l'espace de bon fonctionnement. Vous 
êtes chargé(e) de la relation opérationnelle aux élus et partenaires sur ces sujets et apportez une expertise technique tant en 
interne qu'en externe. ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE - Organiser et piloter l'ensemble des études techniques, foncières et 
réglementaires préalables à la définition et au classement des systèmes d'endiguement et des aménagements hydrauliques ; - 
Identifier et caractériser les ouvrages présents sur le territoire ; - Organiser et piloter la gestion (exploitation, entretien et 
surveillance, travaux de réfection et travaux neufs) des systèmes d'endiguement et des aménagements hydrauliques ; - 
Contribuer à la définition et la mise en oeuvre d'un programme pluriannuel d'aménagement (futur PAPI) ; - Participer à la 
préparation budgétaire, au suivi financier, aux rapports d'activités, reporting et animation, participer à la préparation et aux 
réunions des bureaux et comités syndicaux ; - Participer à la veille et au suivi régulier des cours d'eau, la surveillance et la mise en 
oeuvre des interventions d'urgence en cas d'évènement (astreinte).  Profil du candidat = Permis B indispensable. Compétences 
Requises - Connaissance affirmée de l'hydraulique fluviale, de la réglementation " risques inondations et ouvrages hydrauliques 
", connaissance ou pratique de modélisation hydraulique et hydrologique, de la géotechnique et génie civil ; - Connaissances 
transversales dans le domaine de l'eau et milieux aquatiques : aménagement, restauration, entretien des cours d'eau, zones 
humides, protection contre les inondations, maîtrise du ruissellement, continuité écologique et sédimentaire, préservation et 
amélioration des milieux, cadre réglementaire ; - Maîtrise du suivi de chantier et connaissance des différents intervenants ; - 
Capacité à rédiger des rapports techniques d'activité ou d'intervention ; - Capacités rédactionnelles d'analyse et de synthèse ; - 
Connaissance ou pratique d'outils et techniques de gestion de son temps, de programmation de son travail et des projets, de 



Arrêté 2022/D/75 

 

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

conduite de réunion et d'animation ; - Connaissance de la réglementation sur l'eau et les différents acteurs du secteur ; - Bonne 
connaissance des marchés publics ; - Notions sur les procédures réglementaires environnementales ; - Maîtrise des logiciels 
bureautiques (WORD, EXCEL, POWERPOINT) ; - Compétences en animation concertation. 

V078221000804156001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/10/2022 05/10/2022 

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

V078221000804156002 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/10/2022 05/10/2022 

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

V078221000810436001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/10/2022 11/10/2022 

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

V078221000810449001 
 

Mairie de MAULE 

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 

11/10/2022 01/12/2022 

AGENT EN CHARGES DES ESPACES VERTS (H/F) TECHNIQUE - ESPACES VERTS 
Missions principales :  Sous le contrôle du Responsable du Service Espaces Verts et Propreté, effectue l'entretien des espaces verts 
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et naturels selon leur nature fonctionnelle, écologique et paysagère.  Réalise des travaux de plantation, de maçonnerie 
paysagère et contribue à l'entretien du matériel. 

V078221000810516001 
 

Mairie du PORT-MARLY 

Rédacteur 

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 

11/10/2022 12/10/2022 

Responsable des Ressources Humaines Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la directrice du Pôle Supports : - Vous gérez la carrière des agents. - Vous gérez la paie. - Vous mettez en oeuvre 
les procédures collectives (évaluation...) liées à la carrière. - Vous instruisez les dossiers à soumettre aux organismes paritaires 
(CAP, CT...). - Vous instruisez les dossiers liés aux caisses de retraite (CNRACL, Ircantec). - Vous proposez des études (régime 
indemnitaire, évolutions de carrières, rémunérations...). - Vous veillez à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des 
agents. - Vous gérez les absences et les congés annuels. - Vous gérez et informez sur les formations professionnelles (plan de 
formations). - Vous aidez au recrutement (diffusion des offres, sélection de CV, participation aux entretiens, mise en oeuvre des 
démarches administratives suivant l'embauche).  Santé, sécurité et conditions de travail : - Vous participez à la définition, à la 
mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. - 
Vous apportez conseil et assistance auprès de l'autorité territoriale, des services et des agents. - Vous analysez les accidents de 
service, les accidents de travail et les maladies professionnelles. - Vous mettez en place et suivez la démarche d'évaluation des 
risques professionnels. - Vous coordonnez techniquement les missions des assistants de prévention. - Vous élaborez les rapports, 
les bilans et les statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et suivez les registres obligatoires. - Vous actualisez les 
connaissances et les veilles réglementaires et techniques. - Vous informez, sensibilisez et formez à la santé et à la sécurité au 
travail. 

V078221000810561001 
 

Mairie de 

CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

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 

11/10/2022 01/12/2022 

Animateur. trice du Groupe scolaire Verlaine Direction Enfance-Education 
Rattaché à la Direction Enfance Education, il encadre et anime des activités sur les mercredis et vacances (ALSH), sur les temps 
d'Accueils Pré et Post Scolaires du matin et du soir (APPS), sur le Temps de Repas et d'Animation du Midi (TRAM), sur une 
dynamique de projets avec prise en compte du rythme de l'enfant.  Il met en oeuvre le projet pédagogique du service par 
l'élaboration de projets d'animation innovants et spécialisés de nature à enrichir l'offre éducative en faveur de la jeunesse.  Il est 
une force de proposition sur les projets et actions sur la Ville. 

V078221000810806001 
 

Mairie de VILLIERS-

SAINT-FREDERIC 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

11/10/2022 01/03/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs Sans Hébergement - Salle dédiée aux adolescents 
Responsable du service péri et extrascolaire rattaché à la directrice générale des services Secteurs d'intervention : temps 
périscolaire (garderie du matin, pause méridienne, études, mercredis, salle dédiée aux adolescents) Temps extrascolaires : 
vacances scolaires et animations pour la jeunesse Missions  Assurer la sécurité du public accueilli Aide au développement de 
l'enfant Appliquer et contrôler la réglementation en vigueur Planifier, organiser et animer des temps d'activités Gestion 
administrative et financière de l'ALSH et de la salle ados Gestion du matériel et des locaux Assurer la gestion du personnel 
d'animation Qualification requise : BPJEPS obligatoire Compétences requises : être rigoureux et avoir une grande capacité 
d'organisation polyvalence, dynamisme, sens des responsabilités, sens du service public, être autonome.   Expérience d'un poste 
similaire exigé 

V078221000810848001 
 

Mairie de MARLY-LE-

ROI 

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

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

35h00 

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

11/10/2022 01/01/2023 

coordinateur des ATSEM et des Agents d'entretien du service des affaires scolaires  (H/F) Affaires scolaires 
Sous l'autorité du responsable des affaires scolaires, le coordinateur des ATSEM et des agents d'entretien encadre et coordonne 
l'activité de l'équipe en charge de l'entretien des locaux scolaires : - Responsable d'équipe, il organise et supervise le travail des 
ATSEM (5 écoles maternelles) et agents d'entretien (2 équipes) : annualisation du temps de travail, gestion des absences, 
recrutement, évaluation des agents. - Gère les stocks et les commandes des produits d'entretien utilisés par le service scolaire et 
assure la livraison sur les différents sites (9 écoles) - Participe à l'élaboration du budget : besoins matériels et fournitures - Veille à 
la qualité du nettoyage des équipements - Gère l'entretien du linge des écoles - Le coordinateur est en lien étroit avec les 
directeur.rices d'écoles. Il travaille également en transversalité avec le service enfance. 

V078221000810855001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

11/10/2022 01/11/2022 

Responsable adjoint de secteur (F/H) Enfance-loisirs 
Au sein du Service Enfance-Loisirs et sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de secteur, il contribue en étroite 
collaboration, avec le responsable de secteur, à l'élaboration et la cohérence du projet pédagogique de son secteur de 
rattachement concernant l'accueil des enfants de 3 à 17 ans. Organise et coordonne la mise en place et le suivi des projets 
d'animations. Assure la supervision et l'intérim du responsable de secteur en son absence. Participe à l'encadrement des enfants 
sur les temps d'accueils périscolaires et extrascolaires. Activités principales : - Suivi, application et veille des obligations 
réglementaires de la DDCS, - Participation à l'élaboration du projet pédagogique et de ses annexes, des bilans d'activités 
annuels et périodiques. - Participation à l'élaboration et/ou mise en oeuvre des orientations stratégiques dans le domaine 
d'activité, - Participation à la conception et au pilotage de projets d'animation des accueils périscolaires et extrascolaires, - 
Organisation et coordination des projets d'activités, - Participation à la gestion du personnel, - Participation à la gestion de 
l'équipement et des accueils, - Participation à la gestion administrative et budgétaire de la structure, - Participation au 
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développement et suivi de partenariat, - Animation des réunions d'équipes et participation aux réunions de service, - 
Participation à la coordination de la relation avec les parents ou les substituts parentaux, - Contrôle de l'application des règles 
d'hygiène et de sécurité, - Mandataire/Tenue d'une régie de recettes et de dépenses, - Information, assistance et conseil auprès 
des parents, - Encadrement du public, sur les accueils périscolaires et extrascolaires, - Suppléance du directeur dans ses activités 
principales, - Mobilisation des partenaires. Conditions de travail : Travail au sein d'un centre ALSH et des écoles, Prise de poste 
fractionnée sur la journée et forte amplitude horaire en fonction des obligations de service public, Annualisation du temps de 
travail. Profil du candidat : Titulaire du BPJEPS, Expérience confirmée dans le domaine de l'animation. Savoir : - Connaissance du 
cadre réglementaire du secteur de l'animation et des collectivités territoriales. Savoir-faire : - Qualités rédactionnelles, - Maîtrise 
des outils bureautiques, - Force de proposition. Savoir-être : - Aisance relationnelle, - Capacité à prendre du recul. Statut : 
Fonctionnaire catégorie C de la filière Animation, Ouvert aux non titulaires en CDD. Conditions de rémunération : Statutaire, 
régime indemnitaire (fonctionnaire), prime annuelle, CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078221000810855002 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

11/10/2022 01/11/2022 

Responsable adjoint de secteur (F/H) Enfance-loisirs 
Au sein du Service Enfance-Loisirs et sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de secteur, il contribue en étroite 
collaboration, avec le responsable de secteur, à l'élaboration et la cohérence du projet pédagogique de son secteur de 
rattachement concernant l'accueil des enfants de 3 à 17 ans. Organise et coordonne la mise en place et le suivi des projets 
d'animations. Assure la supervision et l'intérim du responsable de secteur en son absence. Participe à l'encadrement des enfants 
sur les temps d'accueils périscolaires et extrascolaires. Activités principales : - Suivi, application et veille des obligations 
réglementaires de la DDCS, - Participation à l'élaboration du projet pédagogique et de ses annexes, des bilans d'activités 
annuels et périodiques. - Participation à l'élaboration et/ou mise en oeuvre des orientations stratégiques dans le domaine 
d'activité, - Participation à la conception et au pilotage de projets d'animation des accueils périscolaires et extrascolaires, - 
Organisation et coordination des projets d'activités, - Participation à la gestion du personnel, - Participation à la gestion de 
l'équipement et des accueils, - Participation à la gestion administrative et budgétaire de la structure, - Participation au 
développement et suivi de partenariat, - Animation des réunions d'équipes et participation aux réunions de service, - 
Participation à la coordination de la relation avec les parents ou les substituts parentaux, - Contrôle de l'application des règles 
d'hygiène et de sécurité, - Mandataire/Tenue d'une régie de recettes et de dépenses, - Information, assistance et conseil auprès 
des parents, - Encadrement du public, sur les accueils périscolaires et extrascolaires, - Suppléance du directeur dans ses activités 
principales, - Mobilisation des partenaires. Conditions de travail : Travail au sein d'un centre ALSH et des écoles, Prise de poste 
fractionnée sur la journée et forte amplitude horaire en fonction des obligations de service public, Annualisation du temps de 
travail. Profil du candidat : Titulaire du BPJEPS, Expérience confirmée dans le domaine de l'animation. Savoir : - Connaissance du 
cadre réglementaire du secteur de l'animation et des collectivités territoriales. Savoir-faire : - Qualités rédactionnelles, - Maîtrise 
des outils bureautiques, - Force de proposition. Savoir-être : - Aisance relationnelle, - Capacité à prendre du recul. Statut : 
Fonctionnaire catégorie C de la filière Animation, Ouvert aux non titulaires en CDD. Conditions de rémunération : Statutaire, 
régime indemnitaire (fonctionnaire), prime annuelle, CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 
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V078221000810855003 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

11/10/2022 01/11/2022 

Responsable adjoint de secteur (F/H) Enfance-loisirs 
Au sein du Service Enfance-Loisirs et sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de secteur, il contribue en étroite 
collaboration, avec le responsable de secteur, à l'élaboration et la cohérence du projet pédagogique de son secteur de 
rattachement concernant l'accueil des enfants de 3 à 17 ans. Organise et coordonne la mise en place et le suivi des projets 
d'animations. Assure la supervision et l'intérim du responsable de secteur en son absence. Participe à l'encadrement des enfants 
sur les temps d'accueils périscolaires et extrascolaires. Activités principales : - Suivi, application et veille des obligations 
réglementaires de la DDCS, - Participation à l'élaboration du projet pédagogique et de ses annexes, des bilans d'activités 
annuels et périodiques. - Participation à l'élaboration et/ou mise en oeuvre des orientations stratégiques dans le domaine 
d'activité, - Participation à la conception et au pilotage de projets d'animation des accueils périscolaires et extrascolaires, - 
Organisation et coordination des projets d'activités, - Participation à la gestion du personnel, - Participation à la gestion de 
l'équipement et des accueils, - Participation à la gestion administrative et budgétaire de la structure, - Participation au 
développement et suivi de partenariat, - Animation des réunions d'équipes et participation aux réunions de service, - 
Participation à la coordination de la relation avec les parents ou les substituts parentaux, - Contrôle de l'application des règles 
d'hygiène et de sécurité, - Mandataire/Tenue d'une régie de recettes et de dépenses, - Information, assistance et conseil auprès 
des parents, - Encadrement du public, sur les accueils périscolaires et extrascolaires, - Suppléance du directeur dans ses activités 
principales, - Mobilisation des partenaires. Conditions de travail : Travail au sein d'un centre ALSH et des écoles, Prise de poste 
fractionnée sur la journée et forte amplitude horaire en fonction des obligations de service public, Annualisation du temps de 
travail. Profil du candidat : Titulaire du BPJEPS, Expérience confirmée dans le domaine de l'animation. Savoir : - Connaissance du 
cadre réglementaire du secteur de l'animation et des collectivités territoriales. Savoir-faire : - Qualités rédactionnelles, - Maîtrise 
des outils bureautiques, - Force de proposition. Savoir-être : - Aisance relationnelle, - Capacité à prendre du recul. Statut : 
Fonctionnaire catégorie C de la filière Animation, Ouvert aux non titulaires en CDD. Conditions de rémunération : Statutaire, 
régime indemnitaire (fonctionnaire), prime annuelle, CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078221000810855004 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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

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

35h00 

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

11/10/2022 01/11/2022 

Responsable adjoint de secteur (F/H) Enfance-loisirs 
Au sein du Service Enfance-Loisirs et sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de secteur, il contribue en étroite 
collaboration, avec le responsable de secteur, à l'élaboration et la cohérence du projet pédagogique de son secteur de 
rattachement concernant l'accueil des enfants de 3 à 17 ans. Organise et coordonne la mise en place et le suivi des projets 
d'animations. Assure la supervision et l'intérim du responsable de secteur en son absence. Participe à l'encadrement des enfants 
sur les temps d'accueils périscolaires et extrascolaires. Activités principales : - Suivi, application et veille des obligations 
réglementaires de la DDCS, - Participation à l'élaboration du projet pédagogique et de ses annexes, des bilans d'activités 
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annuels et périodiques. - Participation à l'élaboration et/ou mise en oeuvre des orientations stratégiques dans le domaine 
d'activité, - Participation à la conception et au pilotage de projets d'animation des accueils périscolaires et extrascolaires, - 
Organisation et coordination des projets d'activités, - Participation à la gestion du personnel, - Participation à la gestion de 
l'équipement et des accueils, - Participation à la gestion administrative et budgétaire de la structure, - Participation au 
développement et suivi de partenariat, - Animation des réunions d'équipes et participation aux réunions de service, - 
Participation à la coordination de la relation avec les parents ou les substituts parentaux, - Contrôle de l'application des règles 
d'hygiène et de sécurité, - Mandataire/Tenue d'une régie de recettes et de dépenses, - Information, assistance et conseil auprès 
des parents, - Encadrement du public, sur les accueils périscolaires et extrascolaires, - Suppléance du directeur dans ses activités 
principales, - Mobilisation des partenaires. Conditions de travail : Travail au sein d'un centre ALSH et des écoles, Prise de poste 
fractionnée sur la journée et forte amplitude horaire en fonction des obligations de service public, Annualisation du temps de 
travail. Profil du candidat : Titulaire du BPJEPS, Expérience confirmée dans le domaine de l'animation. Savoir : - Connaissance du 
cadre réglementaire du secteur de l'animation et des collectivités territoriales. Savoir-faire : - Qualités rédactionnelles, - Maîtrise 
des outils bureautiques, - Force de proposition. Savoir-être : - Aisance relationnelle, - Capacité à prendre du recul. Statut : 
Fonctionnaire catégorie C de la filière Animation, Ouvert aux non titulaires en CDD. Conditions de rémunération : Statutaire, 
régime indemnitaire (fonctionnaire), prime annuelle, CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078221000810867001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Assistant de conservation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/10/2022 17/10/2022 

Régisseur Scientifique et Technique Patrimoine 
Tenir l'inventaire des oeuvres (jeux et objets mobiliers) en mettant à jour les fiches webmuseo. Participer à la mise à jour du 
PPO/PSBC. Participer à l'organisation des réserves. Contrôler les conditions de conservation dans le musée, le pavillon du verger, 
les réserves. Suivre les restaurations d'oeuvres et les travaux sur l'orgue paroissial. Organiser les transports d'oeuvres. Effectuer 
les recherches sur les oeuvres. Participer à l'organisation des expositions (suivi administratif, organisation  du transport des 
oeuvres). Rédiger les cartels et  autres textes. Participer à la mise en scène des expositions. Montage matériel des expositions et 
leur mise en lumière. Suivre les interventions des entreprises et des services municipaux. Assister le responsable du service. 
Prendre contacts avec les fournisseurs et les prestataires. Participer à l'élaboration du budget du service et suivre l'exécution . 
Réaliser les bons de commande. Assurer la fonction de régisseur mandataire des recettes. Participer à l'organisation 
d'évènements (vernissages, visites, animations...) 

V078221000810922001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

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

35h00 

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

12/10/2022 01/11/2022 

Responsable de service accueil à la population - H/F  
Sous l'autorité de la DGA services à la population, le/la responsable du service accueil à la population participe à la définition 
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des orientations stratégiques en matière d'offre de services, optimise et développe les activités en lien avec la population de la 
collectivité. Il/elle supervise les secteurs accueil, état civil et reprographie/appariteur.  L'impact des nouveaux moyens de 
communication (développement de l'e-administration) nécessite de savoir conduire et accompagner le changement et 
notamment la volonté de la Ville de développer un guichet numérique et de mettre en place un guichet unique. 

V078221000811014001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

11/10/2022 11/10/2022 

agent d'hygiène et de restauration H/F Hygiène, restauration et maintenance des bâtiments 
La Ville recherche :   Un agent d'entretien et de restauration (H/F)   Au sein du service Hygiène Restauration et Maintenance des 
Bâtiments, vous serez rattaché(e) à la responsable du secteur Cuisine - Ménage. Vous assurez les activités en lien avec la 
préparation des repas et l'entretien des locaux communaux ainsi que celui du matériel.  Missions principales :  - contrôler et 
vérifier les livraisons des repas, - participer à l'élaboration des repas de la restauration scolaire, - assurer le service sur table des 
repas, - entretenir et veiller à l'hygiène des locaux et du matériel. 

V078221000811064001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

11/10/2022 11/10/2022 

Gestionnaire Carrière et Paie Direction des Ressources Humaines 
Gestion administrative de la carrière et de la paie d'un panel d'agents titulaires et non titulaires. Saisie des éléments de paie 
mensuellement, gestion des avancements d'échelon, gestion des contractuels. 

V078221000811118001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Attaché, Attaché principal 

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 

11/10/2022 01/12/2022 

Directeur des Sports (F/H) Direction des Sports 
Avec plus de 10 000 pratiquants, dont 6 000 sont licenciés dans l'une des 55 associations sportives de la ville, Mantes-la-Jolie est 
résolument une ville de sport ! Pour encourager l'excellence sportive et mettre le sport à la portée du plus grand nombre, la Ville 
met en place chaque année de nombreux dispositifs d'accompagnement ouverts à tous. Elle organise seule ou en partenariat, 
des événements sportifs tout au long de l'année.  Elle accompagne également les associations sportives de son territoire et les 
aide à développer leurs activités. Dans la même logique, la collectivité poursuit une politique d'investissements pour moderniser 
et développer ses équipements sportifs, avec récemment la construction d'une nouvelle piste d'athlétisme ou le lancement de la 
construction d'un nouveau Gymnase.  En parallèle, la Ville soutient des dispositifs favorisant la pratique du sport pour tous et 
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organise des temps forts pour mettre à l'honneur les sportifs et les associations mantaise, comme le Trophée des sportifs, les 
Rencontres Sports & Culture, la journée "Découvre mon sport, ma passion", ou encore le Village des Sports organisé chaque 
année. C'est avec plus de 80 installations sportives, parmi lesquelles un stade nautique, des gymnases, un pôle aquatique, des 
terrains de football ou nouvellement, ceux "multisports", que la pratique du sport sur notre territoire continue à se développer 
davantage. 

V078221000811128001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

11/10/2022 01/11/2022 

Animateurs référents (F/H) Enfance-loisirs 
L'animateur supervise l'accueil périscolaire de rattachement dans le cadre de la réglementation fixée par la DDCS et en lien avec 
le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique de l'accueil. Il traduit en actions concrètes les objectifs du service (projet 
pédagogique du secteur). L'animateur facilite la transition entre milieu familial et milieu scolaire. Il accueille et anime, en toute 
sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires L'animateur assure la direction ou 
direction adjointe d'ACM sur les temps périscolaires et extrascolaires   Activités principales : Sous la responsabilité du 
Responsable de secteur, vous êtes en charge de :  - Participer à la définition du projet pédagogique, - Formuler des propositions 
d'actions à mettre en oeuvre dans le cadre de ce projet, - Concevoir, animer et évaluer des projets d'activités extrascolaires et 
périscolaires, - Planifier, organiser et animer des activités socio-éducatives, - Animer et encadrer des groupes d'enfants et de 
jeunes, - Appliquer et contrôler des règles de sécurité dans les activités, - Accueillir et animer la relation avec les parents ou les 
substituts parentaux, - Travailler en transversalité avec les autres services de la direction et de la collectivité, - Veille prospective 
sectorielle et territoriale.  Conditions de travail : Déplacements sur les différents sites, Participation aux séjours, Travail pendant 
les vacances scolaires, Annualisation du temps de travail.  Profil du candidat : Titulaire d'un BPJEPS LTP ou équivalent  Statut : 
Fonctionnaire catégorie C de la filière Animation,  Ouvert aux contractuels en CDD.   Conditions de rémunération :  Statutaire, 
régime indemnitaire, prime annuelle,  CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078221000811128002 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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

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

35h00 

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

11/10/2022 01/11/2022 

Animateurs référents (F/H) Enfance-loisirs 
L'animateur supervise l'accueil périscolaire de rattachement dans le cadre de la réglementation fixée par la DDCS et en lien avec 
le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique de l'accueil. Il traduit en actions concrètes les objectifs du service (projet 
pédagogique du secteur). L'animateur facilite la transition entre milieu familial et milieu scolaire. Il accueille et anime, en toute 
sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires L'animateur assure la direction ou 
direction adjointe d'ACM sur les temps périscolaires et extrascolaires   Activités principales : Sous la responsabilité du 
Responsable de secteur, vous êtes en charge de :  - Participer à la définition du projet pédagogique, - Formuler des propositions 
d'actions à mettre en oeuvre dans le cadre de ce projet, - Concevoir, animer et évaluer des projets d'activités extrascolaires et 
périscolaires, - Planifier, organiser et animer des activités socio-éducatives, - Animer et encadrer des groupes d'enfants et de 
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jeunes, - Appliquer et contrôler des règles de sécurité dans les activités, - Accueillir et animer la relation avec les parents ou les 
substituts parentaux, - Travailler en transversalité avec les autres services de la direction et de la collectivité, - Veille prospective 
sectorielle et territoriale.  Conditions de travail : Déplacements sur les différents sites, Participation aux séjours, Travail pendant 
les vacances scolaires, Annualisation du temps de travail.  Profil du candidat : Titulaire d'un BPJEPS LTP ou équivalent  Statut : 
Fonctionnaire catégorie C de la filière Animation,  Ouvert aux contractuels en CDD.   Conditions de rémunération :  Statutaire, 
régime indemnitaire, prime annuelle,  CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078221000811128003 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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

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

35h00 

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

11/10/2022 01/11/2022 

Animateurs référents (F/H) Enfance-loisirs 
L'animateur supervise l'accueil périscolaire de rattachement dans le cadre de la réglementation fixée par la DDCS et en lien avec 
le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique de l'accueil. Il traduit en actions concrètes les objectifs du service (projet 
pédagogique du secteur). L'animateur facilite la transition entre milieu familial et milieu scolaire. Il accueille et anime, en toute 
sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires L'animateur assure la direction ou 
direction adjointe d'ACM sur les temps périscolaires et extrascolaires   Activités principales : Sous la responsabilité du 
Responsable de secteur, vous êtes en charge de :  - Participer à la définition du projet pédagogique, - Formuler des propositions 
d'actions à mettre en oeuvre dans le cadre de ce projet, - Concevoir, animer et évaluer des projets d'activités extrascolaires et 
périscolaires, - Planifier, organiser et animer des activités socio-éducatives, - Animer et encadrer des groupes d'enfants et de 
jeunes, - Appliquer et contrôler des règles de sécurité dans les activités, - Accueillir et animer la relation avec les parents ou les 
substituts parentaux, - Travailler en transversalité avec les autres services de la direction et de la collectivité, - Veille prospective 
sectorielle et territoriale.  Conditions de travail : Déplacements sur les différents sites, Participation aux séjours, Travail pendant 
les vacances scolaires, Annualisation du temps de travail.  Profil du candidat : Titulaire d'un BPJEPS LTP ou équivalent  Statut : 
Fonctionnaire catégorie C de la filière Animation,  Ouvert aux contractuels en CDD.   Conditions de rémunération :  Statutaire, 
régime indemnitaire, prime annuelle,  CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078221000811137001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

11/10/2022 01/11/2022 

Animateur (F/H) Enfance-loisirs 
Le service Enfance-Loisirs organise les temps extrascolaires et périscolaires de la Ville (les ACM, la pause méridienne, le 
périscolaire, les études mais aussi les séjours vacances (gestion, organisation et encadrement). Il est chargé de la mise en oeuvre 
des activités et actions inscrites dans le projet éducatif de la ville.  Mission principale du poste : L'animateur supervise l'accueil 
périscolaire de rattachement dans le cadre de la réglementation fixée par la DDCS et en lien avec le projet éducatif de la ville et le 
projet pédagogique de l'accueil. Il traduit en actions concrètes les objectifs du service (projet pédagogique du secteur). 
L'animateur facilite la transition entre milieu familial et milieu scolaire. Il accueille et anime, en toute sécurité, les enfants dans le 
cadre des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires L'animateur assure la direction ou direction adjointe d'ACM sur les 
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temps périscolaires et extrascolaires   Activités principales : Sous la responsabilité du Responsable de secteur, vous êtes en charge 
de :  - Participer à la définition du projet pédagogique, - Formuler des propositions d'actions à mettre en oeuvre dans le cadre de 
ce projet, - Concevoir, animer et évaluer des projets d'activités extrascolaires et périscolaires, - Planifier, organiser et animer des 
activités socio-éducatives, - Animer et encadrer des groupes d'enfants et de jeunes, - Appliquer et contrôler des règles de sécurité 
dans les activités, - Accueillir et animer la relation avec les parents ou les substituts parentaux, - Travailler en transversalité avec 
les autres services de la direction et de la collectivité, - Veille prospective sectorielle et territoriale.  Conditions de travail : 
Déplacements sur les différents sites, Participation aux séjours, Travail pendant les vacances scolaires, Annualisation du temps 
de travail.  Profil du candidat : Titulaire d'un BPJEPS LTP ou équivalent  Statut : Fonctionnaire catégorie C de la filière Animation,  
Ouvert aux contractuels en CDD.   Conditions de rémunération :  Statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle,  CNAS / COS / 
Restaurant d'entreprise. 

V078221000811137002 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

11/10/2022 01/11/2022 

Animateur (F/H) Enfance-loisirs 
Le service Enfance-Loisirs organise les temps extrascolaires et périscolaires de la Ville (les ACM, la pause méridienne, le 
périscolaire, les études mais aussi les séjours vacances (gestion, organisation et encadrement). Il est chargé de la mise en oeuvre 
des activités et actions inscrites dans le projet éducatif de la ville.  Mission principale du poste : L'animateur supervise l'accueil 
périscolaire de rattachement dans le cadre de la réglementation fixée par la DDCS et en lien avec le projet éducatif de la ville et le 
projet pédagogique de l'accueil. Il traduit en actions concrètes les objectifs du service (projet pédagogique du secteur). 
L'animateur facilite la transition entre milieu familial et milieu scolaire. Il accueille et anime, en toute sécurité, les enfants dans le 
cadre des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires L'animateur assure la direction ou direction adjointe d'ACM sur les 
temps périscolaires et extrascolaires   Activités principales : Sous la responsabilité du Responsable de secteur, vous êtes en charge 
de :  - Participer à la définition du projet pédagogique, - Formuler des propositions d'actions à mettre en oeuvre dans le cadre de 
ce projet, - Concevoir, animer et évaluer des projets d'activités extrascolaires et périscolaires, - Planifier, organiser et animer des 
activités socio-éducatives, - Animer et encadrer des groupes d'enfants et de jeunes, - Appliquer et contrôler des règles de sécurité 
dans les activités, - Accueillir et animer la relation avec les parents ou les substituts parentaux, - Travailler en transversalité avec 
les autres services de la direction et de la collectivité, - Veille prospective sectorielle et territoriale.  Conditions de travail : 
Déplacements sur les différents sites, Participation aux séjours, Travail pendant les vacances scolaires, Annualisation du temps 
de travail.  Profil du candidat : Titulaire d'un BPJEPS LTP ou équivalent  Statut : Fonctionnaire catégorie C de la filière Animation,  
Ouvert aux contractuels en CDD.   Conditions de rémunération :  Statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle,  CNAS / COS / 
Restaurant d'entreprise. 

V078221000811137003 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

11/10/2022 01/11/2022 



Arrêté 2022/D/75 

 

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

Animateur (F/H) Enfance-loisirs 
Le service Enfance-Loisirs organise les temps extrascolaires et périscolaires de la Ville (les ACM, la pause méridienne, le 
périscolaire, les études mais aussi les séjours vacances (gestion, organisation et encadrement). Il est chargé de la mise en oeuvre 
des activités et actions inscrites dans le projet éducatif de la ville.  Mission principale du poste : L'animateur supervise l'accueil 
périscolaire de rattachement dans le cadre de la réglementation fixée par la DDCS et en lien avec le projet éducatif de la ville et le 
projet pédagogique de l'accueil. Il traduit en actions concrètes les objectifs du service (projet pédagogique du secteur). 
L'animateur facilite la transition entre milieu familial et milieu scolaire. Il accueille et anime, en toute sécurité, les enfants dans le 
cadre des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires L'animateur assure la direction ou direction adjointe d'ACM sur les 
temps périscolaires et extrascolaires   Activités principales : Sous la responsabilité du Responsable de secteur, vous êtes en charge 
de :  - Participer à la définition du projet pédagogique, - Formuler des propositions d'actions à mettre en oeuvre dans le cadre de 
ce projet, - Concevoir, animer et évaluer des projets d'activités extrascolaires et périscolaires, - Planifier, organiser et animer des 
activités socio-éducatives, - Animer et encadrer des groupes d'enfants et de jeunes, - Appliquer et contrôler des règles de sécurité 
dans les activités, - Accueillir et animer la relation avec les parents ou les substituts parentaux, - Travailler en transversalité avec 
les autres services de la direction et de la collectivité, - Veille prospective sectorielle et territoriale.  Conditions de travail : 
Déplacements sur les différents sites, Participation aux séjours, Travail pendant les vacances scolaires, Annualisation du temps 
de travail.  Profil du candidat : Titulaire d'un BPJEPS LTP ou équivalent  Statut : Fonctionnaire catégorie C de la filière Animation,  
Ouvert aux contractuels en CDD.   Conditions de rémunération :  Statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle,  CNAS / COS / 
Restaurant d'entreprise. 

V078221000811146001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

11/10/2022 01/11/2022 

Animateur numérique H/F Enfance-loisirs 
La direction de l'éducation et des apprentissages participe à la définition du projet éducatif global et des actions de maintien de 
l'autonomie de la collectivité. Elle pilote les projets des services de la Petite Enfance et de l'Éducation.  Mission principale du 
service : Le service Enfance-Loisirs organise les temps extrascolaires et périscolaires de la Ville (les ACM, la pause méridienne, le 
périscolaire, les études mais aussi les séjours vacances (gestion, organisation et encadrement). Il est chargé de la mise en oeuvre 
des activités et actions inscrites dans le projet éducatif de la ville.  Mission principale du poste :  L'animateur numérique est en 
charge de promouvoir et de diffuser les connaissances et pratiques numériques pour en faciliter l'accès à tous, comme 
facilitateur sur le plan technique et médiateur sur le plan culturel.  Il met en oeuvre des actions de médiation collectives pour les 
publiques enfants, jeunes et adultes/séniors.  Activités principales : Sous la responsabilité du chef de service, vous êtes en charge 
de :  - Assurer la mise en oeuvre d'un programme d'animations et d'activités pédagogiques enfants et adultes en collaboration 
avec les responsables d'accueils enfants et adultes (ACM, CVS, Résidence Clérisse). - Concevoir et animer une offre d'atelier 
innovante et ludique de découverte des cultures numériques (réalité augmentée, création 3D, initiation à la programmation...). - 
Développer des solutions en fonction des projets et adapter l'utilisation des outils multimédia et numérique en adéquation avec 
les publics, en veillant à la sécurité des utilisateurs et à la protection des mineurs. - Assurer une veille prospective dans le 
domaine de la technologie et culture numérique. - Concevoir des supports de présentation et de valorisation des activités 
numériques portées auprès des différents publics. - Participer à la maintenance 1er niveau des équipements (matériel et logiciel).    
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Conditions de travail : Déplacements sur les différents sites,  Profil du candidat :  Titulaire d'un BPJEPS/DEJEPS option techniques 
de l'information et de la communication  Savoirs : Psychologies et rythmes de l'enfant, Règlementation des ERP, Règlementation 
jeunesse et sport  Savoir-faire : Gestion des ressources, des matériels et des équipements, Rendre compte et communiquer sur 
son activité  Savoir-être : Ouverture d'esprit, curiosité Sociabilité, aisance relationnelle, Rigueur et méthode, Adaptabilité  Statut : 
Fonctionnaire catégorie C de la filière Animation,  Ouvert aux contractuels en CDD.   Conditions de rémunération :  Statutaire, 
régime indemnitaire CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078221000811357001 
 

Mairie de MARLY-LE-
ROI 

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

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

35h00 

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

11/10/2022 01/01/2023 

CHARGE DU PILOTAGE RH ET MODERNISATION DES RESSOURCES HUMAINES (H/F) Direction des Ressources 
Humaines 
Au sein de la direction des ressources humaines et sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines, le chargé du 
pilotage RH et de la modernisation des ressources humaines a pour missions :  Elaboration des trois budgets ressources 
humaines (Ville / CCAS / Caisse des écoles) - Extraction et analyse de la base (3 établissements) - Gestion mensuelle de l'exécution 
budgétaire - Réalisation de projections et estimations budgétaires liées à la masse salariale - Participe à la prospective 
ressources humaines  Mise en place des outils de travail communs et conception des procédures simplifiées de fonctionnement 
du service en optimisant le SIRH (CIRIL) - Tableaux de bord pour coûts (heures supplémentaires, absentéisme, service, 
manifestation, postes permanents/non permanents...) - Mise en place des indicateurs ressources humaines - Mise en place de 
requêtes diverses destinées au pilotage ressources humaines - Mise à jour et installation des différents paramétrages - 
Construction des différents journaux - Gestion du module SMD via CIRIL - Extraction pour Rapports Sociaux Uniques et 
demandes diverses  Suivi du tableau des effectifs  - Met à jour le tableau des effectifs en lien avec la chargée de l'emploi et 
développement des compétences - Prépare les éléments pour le rapport social unique en concertation avec la chargée de 
l'emploi et développement des compétences - Contribue à l'élaboration et développement d'une GPEC  Référent paie  - Mise à 
jour et installation des différents paramétrages en lien avec les gestionnaires carrière et paie  - Mise à jour des procédures de paie 
- Pilote la DSN en lien avec les gestionnaires carrière et paie - Suivi des indemnités des élus 

V078221000811381001 
 

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 

11/10/2022 01/12/2022 

Chef de projet transition écologique - DGA BAT/SDEMC/ETUDES - 107838  
MISSIONS : o Réaliser les études de programmation et de conception en maîtrise d'oeuvre interne ou externe des projets de 
travaux d'aménagements (patrimoine existant), portés par la Sous-Direction des Travaux et Interventions (SDTI). En fonction de 
la complexité opérationnelle, les opérations de travaux seront portées en maîtrise d'oeuvre interne ou maîtrise d'oeuvre externe. 
o Assurer le rôle de Chef de projets des études de programmation, jusqu'à la phase de validation du programme. o Veiller à 
l'adéquation du programme et du projet technique y compris le budget et le planning. o Être l'interlocuteur privilégié des 
directions partenaires jusqu'à la validation du programme des travaux. AMELIORATION CONTINUE ET TRANSITION 
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ENVIRONNEMENTALE o Proposer des innovations susceptibles d'améliorer la qualité des opérations et des réalisations, 
notamment pour traduire l'ambition d'exemplarité environnementale portée par le Département (Eco-construction, recours aux 
matériaux décarbonés comme le bois et les matériaux biosourcés, bâtiments à haute qualité environnementale etc...). o Mettre 
en oeuvre les projets départementaux visant à la transition environnementale du patrimoine bâti et des abords : Notamment le 
référentiel QEB, l'adaptation au changement climatique (désimperméabilisation et îlots de fraicheur), ainsi que le plan vélo. o 
Être l'interlocuteur privilégié des directions partenaires (Directions métiers, Direction du Patrimoine Immobilier et en interne de 
la Direction des bâtiments (Chargés d'études / Economistes, Experts, Dessinateurs et autres Sous-Directions). 

V078221000811391001 
 

CCAS des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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 

11/10/2022 17/10/2022 

CHEF D'EQUIPE H/F MAINTIEN A DOMICILE 
MISSIONS  1. Gestion administrative du secteur du maintien à domicile : plannings des aides à domicile, suivi administratif 
(courriers, notes, comptes-rendus, décisions), mise à jour des fichiers, des tableaux de suivi, demandes d'aides auprès des 
structures partenaires (CNAV, APA, Caisse de retraite, Portage de repas...) 2. Gestion budgétaire :  Être régisseur mandataire des 
régies du CCAS,  Établir les bons de commande et les engagements,  Participer au suivi et à l'élaboration budgétaire 3. Relations 
avec les demandeurs d'aides à la personne et leurs familles :  Évaluer, à domicile, la situation et les besoins des demandeurs 
d'aide à la personne  Gérer les prises en charge et le suivi via le cahier de liaison Déployer la téléassistance 4. Participation à la vie 
du service :  Participer à l'évaluation du maintien à domicile et du projet de service Favoriser le partenariat et les relations en 
interne entre les services et en externe avec les différents partenaires (Plateforme Invie, CNAV, Communauté d'Agglo, Pôle 
Autonomie, Conseil Départemental...) Promouvoir les actions du CCAS Seconder le Directeur dans la mise en oeuvre de la 
démarche QualiVilles Participer aux projets du service et à diverses manifestations communales  PROFIL Bac ou niveau Bac exigé 
+ BTS ou études supérieures dans le domaine social souhaité Compétences : Connaissance globale de la personne âgée et des 
dispositifs d'aides  Maîtrise de l'outil informatique  Qualités : Capacité à travailler en équipe  Sens de l'organisation et de la 
communication Devoir de réserve Rigueur 

V078221000811477001 
 

Mairie de TRAPPES 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe, Assistant socio-
éducatif, Assistant socio-
éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/10/2022 10/12/2022 

Responsable de l'Espace Solidarité F/H  
Votre rôle est d'évaluer psychologiquement les patients se présentant à l'Espace Solidarité et d'établir un diagnostic avec suivi. 
Vous animez aussi des groupes de travail ou devez mener des actions en lien avec la politique de la structure. Vous êtes aussi 
garant de la mise en place et de la coordination des actions associatives avec lien avec les autres services.   En tant que 
responsable vous organisez et mettez en oeuvre les directives impulsées par votre hiérarchie  :   Sur les Aspects psychologie : -          
Evaluation psycho-traumatique des situations, stabilisation des troubles (travail de repérage des troubles, travail 
psychoéducatifs, exercices pratiques d'ancrage), orientation/synergie partenariale -          Evaluation psychologique des 
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demandeurs de domiciliation -          Animation de groupe de régulation pour les professionnels   Sur les aspects de responsabilité 
de structure : -          Gestion technique, administrative et financière de la structure Management des agents de l'Espace solidarité 
-          Coordination des actions associatives -          Participation à la conception et l'élaboration d'un projet de structure cohérent 

V078221000811485001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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 

11/10/2022 17/10/2022 

Responsable de gestion comptable (h/f) DIRECTION DES FINANCES 
* Suivi et contrôle des prévisions et de l'exécution budgétaire et comptable par secteur fonctionnel : participation à l'élaboration 
et au suivi du budget, exécution des dépenses et recettes, suivi des opérations d'investissement, conseil aux services * Gestion des 
emprunts et de la dette : gestion budgétaire, comptable et administrative * Gestion la dette garantie : gestion budgétaire et 
administrative * Gestion de la trésorerie : suivi du compte et de la ligne de trésorerie, établissement et suivi d'un plan de 
trésorerie * Contrôle de gestion : élaboration de tableaux de bords financiers, suivi des critères d'attribution des subventions aux 
associations, gestion et suivi budgétaire, développement de la diversification des recettes, gestion et contrôle des marchés 
publics * Participation à la démarche QualiVilles  PROFIL Diplôme : bac / bac +2 dans le domaine de la comptabilité  
Compétences : - connaître la réglementation financière des collectivités territoriales et en marchés publiques - maîtriser les outils 
bureautiques (bascule de Astre à CIRIL en cours) - savoir analyser et conseiller 

V078221000811499001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/10/2022 20/11/2022 

Responsable de gestion comptable (h/f) DIRECTION DES FINANCES 
* Suivi et contrôle des prévisions et de l'exécution budgétaire et comptable par secteur fonctionnel : participation à l'élaboration 
et au suivi du budget, exécution des dépenses et recettes, suivi des opérations d'investissement, conseil aux services * Gestion des 
emprunts et de la dette : gestion budgétaire, comptable et administrative * Gestion la dette garantie : gestion budgétaire et 
administrative * Gestion de la trésorerie : suivi du compte et de la ligne de trésorerie, établissement et suivi d'un plan de 
trésorerie * Contrôle de gestion : élaboration de tableaux de bords financiers, suivi des critères d'attribution des subventions aux 
associations, gestion et suivi budgétaire, développement de la diversification des recettes, gestion et contrôle des marchés 
publics * Participation à la démarche QualiVilles  PROFIL Diplôme : bac / bac +2 dans le domaine de la comptabilité  
Compétences : - connaître la réglementation financière des collectivités territoriales et en marchés publiques - maîtriser les outils 
bureautiques (bascule de Astre à CIRIL en cours) - savoir analyser et conseiller 

V078221000811574001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Ingénieur 

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 

11/10/2022 01/12/2022 



Arrêté 2022/D/75 

 

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

Chef de projet transition écologique (H/F) Sous-Direction Energie, Maintenance et Etudes  
En tant que Chef de projet transition écologique, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  * Piloter et proposer 
une stratégie énergétique de la Direction des bâtiments, * Être le référent de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) 
de la Direction, * Être le référent du référentiel Qualité Environnementale des Bâtiments (QEB), * Vérifier de la performance 
énergétique des programmes et études travaux en lien avec la QEB et la RE2020, * En lien avec la cellule fluide de la SDEME et 
dans le cadre de la loi ELAN, vérifier la performance énergétique des bâtiments et ainsi proposer des programmes travaux pour 
atteindre les objectifs fixés, * Être le référent du concours Cube.S (Challenge, Climat, Usages, Bâtiments Enseignement Scolaire) 
organisée par l'IFPEB, * En lien avec les chargés d'opérations de travaux, être le référent de la Direction pour la récupération des 
subventions sur les travaux éligibles, * En lien avec la cellule fluide, réaliser et présenter du bilan fluide annuel. 

V078221000811581001 
 

Mairie de MARLY-LE-
ROI 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h20 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/10/2022 01/01/2023 

Professeur d'enseignement artistique - Traverso Conservatoire municipal 
Au sein de la Direction des affaires culturelles, communication et vie associative et sous l'autorité du directeur du conservatoire, 
il/elle sera chargé(e) :  Assurer l'enseignement individuel du traverso en lien avec le projet d'établissement  Assurer le suivi 
pédagogique et les évaluations des élèves Participer aux projets artistiques et pédagogiques de l'équipement 

V078221000811585001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/10/2022 14/11/2022 

Aide auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous assurez l'accompagnement des enfants durant les temps d'éveil et de 
soins. Vous veillez au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant âgé de 3 mois à 3 ans  Missions principales :  - 
accueillir et accompagner les enfants et leurs familles, - répondre aux besoins quotidiens des enfants, - veiller au respect des 
mesures d'hygiène et d'entretien, - missions diverses telles que la création et l'animation d'ateliers...   Compétences requises :  - 
obligatoire : être titulaire du diplôme CAP AEPE ou d'auxiliaire de puériculture, - connaissance des soins et de l'hygiène du jeune 
enfant (exemple : savoir langer), - connaissance du développement et des besoins de l'enfant, - connaissance du 
fonctionnement des structures Petite Enfance. 

V078221000811605001 
 

Mairie de MITTAINVILLE 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h45 

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

11/10/2022 07/11/2022 
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AGENT TECHNIQUE POLYVALENT CANTINE GARDERIE MENAGE H/F SERVICES PERISCOLAIRES 
Agent travaillant à temps non complet :19 heures 45 /semaine (uniquement en période scolaire)sur le temps scolaire et 
périscolaire de l'école de Mittainville. LUNDIS+MARDIS+JEUDIS+VENDREDIS en période scolaire Au sein du restaurant scolaire 
livré en liaison froide, vous organisez le travail dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Vous assurez le bon 
déroulement du service en veillant au bien être des enfants, ainsi que la mise en ordre après le service. Accueil et surveillance des 
enfants au dortoir sur le temps scolaire et en garderie du soir sur le temps périscolaire, 

V078221000811647001 
 

IngénierY 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

11/10/2022 01/01/2023 

Assistant(e) administratif(ve) (H/F) Pôle Énergie Environnement Opérateur 
Sous l'autorité du Directeur de l'Agence et du Responsable du Pôle Énergie Environnement et Opérateur.  En tant que Assistant 
administratif, votre quotidien sera notamment rythmé par les missions suivantes :  &#61598; GESTION ADMINISTRATIVE &#8594; 
Assurer la rédaction des conventions sur la base de programmes définis avec le responsable de pôle et le chef de projet ; &#8594; 
Élaborer l'instruction des dossiers administratifs, en lien avec les administrations, les partenaires, etc. ; &#8594; Réaliser et mettre 
en oeuvre des tableaux bureautiques et comptes rendus de synthèse ; &#8594; Faire le suivi et le classement des documents ainsi 
que des courriers ; &#8594; Assurer la gestion et la coordination de l'agenda du responsable du pôle.  &#61598; GESTION ET 
SUIVIS DES DEMANDES (Guichet unique Energie / Environnement) &#8594; Être le garant de la gestion et du suivi des demandes 
des adhérents et des dossiers pris en charge par le pôle ; &#8594; Élaborer la gestion et le suivi des dossiers administratifs ; 
&#8594; Assurer un relationnel et un partenariat de confiance avec les adhérents ; &#8594; Suivi des projets en transversalité, 
avec les différents pôles de l'agence (dossier de subvention, marchés publics, affaires juridiques, bâtiments, etc...) et les 
partenaires associés (Département, Région, ...) ; &#8594; Assurer la gestion administrative des dossiers dans le cadre des 
missions de déploiement des politiques territoriales rurales du Conseil Départemental des Yvelines en transversalité avec les 
opérateurs Seine et Yvelines Numérique Seine et Yvelines Environnement et les services départementaux : - Bornes de recharge 
pour véhicules électriques, 160 sur 3 ans - Contrôle d'accès des bâtiments - Éclairage public intelligent - Compensation 
écologique - Chantiers espaces verts en insertion &#8594; Assurer la constitution et le suivi administratif des dossiers de 
subventions portés par le Pôle EEO.  &#61598; COORDINATION &#8594; Travaille en binôme avec l'assistante de direction et 
assure son remplacement en cas absence ; &#8594; Participation à la mise en place du pôle services aux collectivités.  &#61598; 
GESTION INFORMATIQUE &#8594; Assurer la mise en oeuvre de la démarche de dématérialisation des dossiers afin de garantir la 
dynamique de modernisation des services.  Formation: Formation BAC +2   Expérience : Expérience minimum de 5 ans sur des 
missions d'assistanat et de secrétariat.  Une bonne connaissance de l'organisation d'une collectivité territoriale est un atout 
majeur pour ce poste.  Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Pack Office, Teams).  Vous êtes reconnu pour vos qualités 
relationnelles, votre sens du travail en équipe et votre capacité d'organisation.  Doté d'un sens du service développé, vous savez 
traiter des sujets confidentiels.  Vous maîtrisez les délais et faites preuve d'anticipation.  Vous avez un bon niveau d'orthographe.  
&#9745; Capacité d'écoute, d'adaptation et de prise de recul ; &#9745; Savoir prendre des initiatives, rechercher et relayer 
l'information ; &#9745; Tenir les délais imposés par le cadre réglementaire ; &#9745; Avoir le sens du service public.  - Poste 
Permanent du Secteur Public : recrutement par voie statutaire pour les titulaires ou CDD de 36 mois pour les contractuels 
(renouvelable)  - Temps de travail : 39h hebdomadaire et jusqu'à 47 jours de congés annuels - Localisation du poste : au siège de 
l'Agence IngénierY' à Rambouillet - Télétravail possible à hauteur d'une journée ou deux après accord de votre manager - Permis 
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B obligatoire (déplacements occasionnels auprès des adhérents)  Véhicule de service à disposition si déplacement professionnel, 
ordinateur et téléphone portable, avantages sociaux et mutuelle avec participation employeur. 

V078221000811725001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

11/10/2022 01/12/2022 

Un aide technique petite enfance (H/F)  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous serez principalement chargé de : - réaliser les tâches d'hygiène et d'entretien selon 
les protocoles établis ; - assurer l'entretien du linge ; - 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 ; - participer à 
la préparation des repas et à la réception des denrées alimentaires et gestion des commandes ;  - aider ponctuellement les 
auxiliaires de puériculture à la prise en charge des enfants pendant les temps de repas, de sieste et périodes de jeux . 

V078221000811777001 
 

IngénierY 

Ingénieur principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

11/10/2022 01/11/2022 

Chef(fe) de Projet Energie (H/F) Pôle Énergie Environnement Opérateur 
Rattaché au Responsable du Pôle EEO.  Chef de projet Energie :  Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage : - Réaliser des études 
de faisabilités de rénovation énergétique (bâtiment, éclairage public) sur la base de programmes définis avec les maîtres 
d'ouvrages - Assurer un relationnel et un partenariat de confiance avec les adhérents - Organiser, coordonner et piloter le 
lancement des projets en transversalité, avec les différents pôles de l'agence (dossier de subvention, marchés publics, affaires 
juridiques, bâtiments, etc...) et les partenaires associés (Département, Région, ...) - Participer à l'élaboration de la constitution de 
dossiers de subventions - Produire les pièces techniques des consultations des différents acteurs (prestations intellectuelles), 
nécessaires aux projets (Maître d'oeuvre, CSPS...) - Assurer le suivi et l'analyse de production des études en phase opérationnelle 
(AVP/PRO/AMT), la participation ponctuelle aux négociations de bureaux d'études et à la demande des adhérents, le suivi 
ponctuel d'avancement des travaux en lien avec la maitrise d'oeuvre désignée  Gestion de projet : En tant que Chef de projet, 
vous aurez en charge en autonomie et sous la supervision du Responsable du Pôle EEO, toute les missions de gestion des projets 
portés :  - Organiser la planification et la mise en oeuvre du projet - Définir les objectifs et les livrables du projet - Identifier les 
tâches et les besoins en ressources - Définir et gérer le budget et le calendrier du projet  - Faire remonter à la direction les états 
d'avancement, les problèmes et les solutions - Réaliser l'évaluation des résultats et du projet - Organiser le travail avec les 
différents partenaires internes et externes   Outils transversaux : - Gérer l'outil Data d'IngénierY (SPALLIAN City Open Data) - 
Proposer une stratégie d'évolution et de déploiement de l'Open Data pour toute l'activité de l'agence et des autres opérateurs 
dont SYE (stratégie foncière, ENS, compensation...) - Structurer la mise en place d'un SIG commun avec SYE pour toutes les 
activités de l'Agence (environnement, énergie, bâtiment, urbanisme, patrimoine, VRD...) - Piloter les évolutions techniques des 
outils en fonction des besoins du Pôle EEO, de l'agence IngénierY et des autres opérateurs    Relationnel : - Veiller à la qualité de la 
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collaboration, avec les maîtres d'ouvrages (adhérents à l'agence), les services du Conseil Départemental, mais aussi dans le 
cadre des projets, avec les partenaires institutionnels ou privés  Missions transversales avec Seine Yvelines Numérique (SYN) : - 
Mettre en oeuvre le projet de déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques sur les territoires ruraux (160 sur 3 
ans) : o Identification des sites d'implantation o Réalisation des démarches administratives et techniques  o Pilotage et suivi des 
installations o Contrôle des travaux réalisés o Pilotage de la maintenance des bornes  - Mettre en oeuvre le projet 
d'accompagnement des collectivités pour la mise en place d'éclairage public intelligent : o Définition du projet 
d'accompagnement et des modalités de mise en oeuvre auprès des membres  o Etude de faisabilité et d'adéquation entre le 
besoin et l'offre proposée o Réalisation des démarches administratives et techniques o Suivie de la mise en oeuvre   - 
Déploiement d'une offre de service pour le contrôle d'accès des bâtiments et espaces publics au bénéfice des territoires du 
département : o Définition de l'offre et des modalités de mise à disposition des membres  o Etude de faisabilité et d'adéquation 
entre le besoin et l'offre proposée o Réalisation des démarches administratives et techniques o Suivie de la mise en oeuvre  o 
Contrôle et mise en place d'un SAV et d'une maintenance adaptée  Formation : Formation BAC +5   Expérience : Expérience 
minimum de 5 ans en maîtrise d'oeuvre ou en assistance à maîtrise d'ouvrage, ingénierie, développement durable, 
aménagement. 

V078221000811788001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

11/10/2022 01/01/2023 

CHEF DE SERVICE GESTION ADMINITRATIVE DU PERSONNEL H/F DRH 
Sous l'autorité de la Directrice des ressources humaines, vous assurez le pilotage de la gestion administrative individuelle en 
gestion intégrée paie et carrière des 860 agents de la ville (950 paies), la sécurisation des procédures et l'accompagnement des 
agents et des directions dans les différentes problématiques (santé, discipline, notamment). Encadrant une équipe de 5 
gestionnaires, vous êtes garant d'une veille juridique et réglementaire active sur le statut et participez au bon fonctionnement 
du dialogue social (CAP et CCP internes). 

V078221000811840001 
 

Mairie de MARLY-LE-

ROI 

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 

11/10/2022 01/01/2023 

Jardinier (H/F) Jardinier 
Au sein de la Direction des Services Techniques et sous l'autorité du responsable du service espaces verts : L'agent sera chargé de 
l'entretien et de la création des espaces verts et fleuris au sein d'une équipe. Il aura pour mission principales : -L'entretien : la 
tonte-le débroussaillage - le désherbage - l'arrosage - la taille des arbustes et taille des haies. -Création des massifs floraux-
engazonnement- les plantations des arbustes, .... -Assure et entretient le fleurissement de la Ville, participe à la conception. -La 
mise en sécurité des chantiers. -Le nettoyage et l'évacuation des déchets des déchets verts. -L'entretien du matériel manuel et 
mécanique. -Participation au décoration de Noël. ?En mission secondaire : -Des missions de déneigement, et ce même en dehors 
des horaires de service courant. -Le montage et démontage des matériels pour les festivités de la Ville. -Des astreintes techniques 
et de déneigement. 
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V078221000811865001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Technicien 

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 

11/10/2022 01/11/2022 

Directeur  
Le directeur des espaces publics est en charge de la définition et de la mise en oeuvre des politique rattachées à son périmètre.   Il 
assure l'encadrement et la coordination des politiques et des activités des services environnement et de la police de 
l'environnement. Mais également assure un contrôle du cadre de vie  ainsi que la vie des quartiers.  A ce titre le directeur doit 
maitriser les différentes politiques publiques de son périmètre. Il est en capacité d'être force de proposition sur les dossiers dont il 
a la charge et dans une démarche d'amélioration continue.   Il est garant du respect juridique, administratif et financier de sa 
direction. 

V078221000811870001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

11/10/2022 11/10/2022 

Responsable Valorisation des politiques publiques F/H Direction Communication 
Rattaché(e) à la directrice de la communication, vous conduisez les actions de communication nécessaires à la valorisation du 
territoire, la promotion des politiques menées, et l'information des différents acteurs du territoire (habitants, partenaire, 
décideurs ...). Vous coordonnez une équipe de trois chargés de communication. 

V078221000811990001 
 

Communauté de 
Communes du Pays 
Houdanais 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/10/2022 01/12/2022 

Responsable du Développement économique (H/F) Développement économique 
Ce service a pour objectif de développer le tissu économique local de la manière suivante : - accompagnement à la création ou 
au développement des entreprises, - favoriser l'accueil des entreprises sur le territoire, - participation à l'attractivité du territoire, - 
gestion de l'espace Prévôté-Hôtel Pépinière d'entreprises activités régulières : *mise en place et suivi du schéma territorial de 
développement économique, *étude, aménagement et commercialisation des zones d'activité communautaires, 
*accompagnement des projets d'implantation et de développement des entreprises, * gestion, commercialisation et animation 
d'un hotel pépinière d'entreprises, suivi des créateurs d'entreprises et encadrement du personnel dédié, *gestion prospective des 
sites existants et des réserves foncières à constituer, * gestion administrative et financière des projets (courants, urbanisme etc), * 
mise en place d'outils de connaissance et de promotion du tissu économique du territoire, * développement des réseaux 
d'entreprises, * mise en synergie et mutualisation de projets avec d'autres partenaires publics/privés, * 
promotion/communication des actions de développement économique sur le territoire de la CCPH (36 communes) activités 
occasionnelles : * commissions développement économique et groupe de travail avec les élus, * événementiels et animations 

V078221000812006001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

12/10/2022 01/11/2022 
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Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

technique principal de 1ère 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Jardinier (H/F) Service des espaces verts et de l'environnement 
* Assurer l'entretien des espaces verts : Vous organisez et réalisez les tâches d'entretien du patrimoine végétal de la ville en lien 
avec les différentes saisons (taille, tonte, ramassage des feuilles, bêchage, désherbage, traitements phytosanitaires, arrosage, 
paillage, etc.).  Vous préparez et enrichissez les sols avant les plantations et le ré-engazonnement. Vous assurez les travaux de 
fleurissement et de plantation (vivaces, graminées, rosiers, arbustes, arbres). Vous identifiez les maladies et parasites et 
appliquez les méthodes de lutte (de préférence biologiques). Vous utilisez les matériels et produits spécifiques en respectant les 
consignes de sécurité. * Veille au maintien en bon état du matériel utilisé et assurez la petite maintenance des matériels : Vous 
nettoyez le matériel, vérifiez les niveaux, vidangez, etc. Vous assurez l'entretien du mobilier urbain (nettoyage, peinture, etc.). 
Vous renseignez les usagers sur le patrimoine vert de la ville.  Vous remontez à votre hiérarchie les anomalies et les 
dysfonctionnements constatés (concernant les matériels, le mobilier, etc.). Vous échangez avec vos collègues, les informations 
nécessaires pour le bon fonctionnement de l'équipe et de l'activité.  * Participer à l'aménagement du patrimoine espaces verts de 
la ville dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité :  Vous contribuez à la création et à la rénovation des espaces verts. 
Vous inscrivez le patrimoine espaces verts dans les évènementiels de la ville : proposer des projets, participer à la mise en place 
de décorations florales thématiques sur la ville. 

V078221000812016001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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 

12/10/2022 24/10/2022 

Agent de Restauration polyvalent (H/F) Education - Restauration scolaire 
* Concevoir et préparer les repas : Vous réceptionnez et contrôlez l'état et la qualité des produits (marchandise) reçus. Vous 
appliquez les règles de stockage, de traçabilité, de conditionnement et d'élimination des matériels et produits. Vous réalisez des 
préparations culinaires simples. Vous vérifiez les préparations culinaires (goût, qualité, présentation). Vous appliquez et 
respectez les procédures en lien avec la méthode HACCP et effectuez les autocontrôles nécessaires (prise de température et 
projet d'accueil individualisé...).  * Distribuer et assurer le service des préparations culinaires : Vous maintenez et/ou remettez en 
température les préparations culinaires. Vous présentez les mets dans le respect des règles de l'art culinaire. Vous assurez le 
service des repas dans le respect des pratiques d'hygiène.  * Entretenir les locaux et le matériel de la cantine : Vous nettoyez la 
vaisselle et les ustensiles et rangez la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. Vous appliquez le protocole et les procédures d'entretien, 
de maintenance, de nettoyage. Vous vérifiez et contrôlez la propreté du restaurant dans le respect des pratiques d'hygiène.  * 
Participer à l'entretien de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : Vous assurez l'entretien du linge utilisé par les enfants 
(draps, bavoirs...). Vous installez les lits et les draps pour la sieste en concertation avec les équipes (ALSH maternels). Vous 
réalisez le tri des denrées périssables (suivi DLC - préparation du goûter). Vous gérez la préparation et la distribution des goûters. 
Vous maintenez les sanitaires en état de propreté et les réapprovisionnez en consommables. Vous réalisez l'entretien des parties 
communes et rangez les armoires. Vous assurez le nettoyage des tables, des chaises, du matériel pédagogique. 

V078221000812019001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

12/10/2022 07/11/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

technique principal de 1ère 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Agent de Restauration polyvalent (H/F) Education - Restauration scolaire 
* Concevoir et préparer les repas : Vous réceptionnez et contrôlez l'état et la qualité des produits (marchandise) reçus. Vous 
appliquez les règles de stockage, de traçabilité, de conditionnement et d'élimination des matériels et produits. Vous réalisez des 
préparations culinaires simples. Vous vérifiez les préparations culinaires (goût, qualité, présentation). Vous appliquez et 
respectez les procédures en lien avec la méthode HACCP et effectuez les autocontrôles nécessaires (prise de température et 
projet d'accueil individualisé...).  * Distribuer et assurer le service des préparations culinaires : Vous maintenez et/ou remettez en 
température les préparations culinaires. Vous présentez les mets dans le respect des règles de l'art culinaire. Vous assurez le 
service des repas dans le respect des pratiques d'hygiène.  * Entretenir les locaux et le matériel de la cantine : Vous nettoyez la 
vaisselle et les ustensiles et rangez la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. Vous appliquez le protocole et les procédures d'entretien, 
de maintenance, de nettoyage. Vous vérifiez et contrôlez la propreté du restaurant dans le respect des pratiques d'hygiène.  * 
Participer à l'entretien de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : Vous assurez l'entretien du linge utilisé par les enfants 
(draps, bavoirs...). Vous installez les lits et les draps pour la sieste en concertation avec les équipes (ALSH maternels). Vous 
réalisez le tri des denrées périssables (suivi DLC - préparation du goûter). Vous gérez la préparation et la distribution des goûters. 
Vous maintenez les sanitaires en état de propreté et les réapprovisionnez en consommables. Vous réalisez l'entretien des parties 
communes et rangez les armoires. Vous assurez le nettoyage des tables, des chaises, du matériel pédagogique. 

V078221000812025001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/10/2022 07/11/2022 

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

V078221000812027001 
 

Mairie de GARANCIERES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/10/2022 01/01/2023 
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classe 

Agent de propreté H/F SERVICE TECHNIQUE 
Sous l'autorité du responsable technique vous assurez l'entretien et le maintien de la propreté des locaux municipaux. 

V078221000812053001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/10/2022 01/11/2022 

Technicien support et services (réseaux et système)  
- Assistance aux utilisateurs (Directeurs d'écoles, animateurs périscolaires, animateurs TIS) - Gestion du parc informatique des 
écoles - Participer aux projets numériques des écoles 

V078221000812076001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

12/10/2022 01/11/2022 

Un Chargé de projet évènementiel (H/F)  
- Concevoir des événements selon l'expression de besoins ; - En application du protocole et du cérémonial, préparer et organiser 
le bon déroulement des commémorations et manifestations patriotiques (fête Nationale, 11 novembre etc.) ; - Prendre en 
charge la logistique événementielle, protocolaire et relations publiques des manifestations (inaugurations, réceptions officielles, 
événement festifs) ; - Être en soutien du Cabinet du Maire, des associations et des services organisateurs pour la logistique 
événementielle ; - Remplacer le responsable en cas de nécessité. 

V078221000812398001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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 

12/10/2022 17/10/2022 

CHAUFFEUR-LIVREUR H/F RESTAURATION 
MISSIONS   * Allotissements des denrées selon effectifs et satellites - Conditionnements pour transports  - Prises des températures 
- Livraisons des repas - Récupération et rangement du matériel - Manutention - Nettoyage : des véhicules, des abords de la 
cuisine et des conteneurs - Participation à la démarche qualité 

V078221000812439001 
 

Communauté de 

Communes Coeur 
d'Yvelines 

Adjoint administratif 

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

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/10/2022 01/12/2022 
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Assistant(e) de Direction - H/F Généraux 
Assistant  de Direction , accueil téléphonique et secrétariat général 

V078221000812459001 
 

Mairie de PORCHEVILLE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

12/10/2022 01/11/2022 

Assistant des services Techniques et Urbanisme - H/F Service Technique et Urbanisme 
Pour l'Urbanisme et Développement durable, les missions : - Prises de RDV/tenue agenda/filtrage appels/mails - Rédaction 
courriers/administratif divers - Archivage - Enregistrement des dossiers urbanisme/envoi/affichage - Rédaction des avis de la 
commune sur dossiers - Travail en concertation avec l'élu délégué au développement durable et environnement  Pour les 
Services Techniques, les missions : - Standard téléphonique des services techniques et des espaces verts - Gestion des 
commandes (devis, bon de commande, facture) - Arrêtés de voirie (numérotation de rue, autorisation branchement d'eau,...) - 
Préparation et suivi des budgets - Préparation et suivi des marchés publics - Suivi des contrats et conventions  - Suivi des achats - 
Commission de sécurité (mettre à jour les dossiers, suivi des contrôles) - Gestion du parc automobile (contrôle technique, 
entretien, suivi des fluides) - Gestion du parc de téléphonie - Gestion des assurances - Suivi des licences informatiques 

V078221000812615001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

12/10/2022 01/11/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) Direction Petite Enfance  
A 20 mn de la Défense, La Celle Saint-Cloud, ville de 21 761 habitants, dans les Yvelines, bénéficie d'un cadre de vie très agréable, 
riche d'un patrimoine urbain, architectural et naturel varié. La formation, la mobilité, les évolutions professionnelles sont des 
atouts de la politique RH de la ville.   La direction de la Petite Enfance de la Celle Saint Cloud dispose d'une offre d'accueil des 
jeunes enfants diversifiée pour répondre au mieux aux besoins différents et évolutifs des familles, et assure, dans un 
environnement adapté, le bien-être, l'épanouissement, et la sécurité de l'enfant.  Elle met en place une dynamique d'équipe en 
réalisant des réunions fréquentes entre les directions, en proposant des projets transversaux entre les structures, en incitant à la 
formation de ses agents et en sollicitant des intervenants extérieurs.  La Direction Petite Enfance de la ville recherche pour la 
crèche de la Jonchère  UN(E) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F)  Missions  Au sein d'une crèche collective de 44 berceaux et sous 
la responsabilité de la directrice, vous participez à la vie collective de la structure et vous prenez part aux différents projets 
(exemple : ateliers sur le thème de la route des contes avec la bibliothèque jeunesse, ateliers de psychomotricités...). Vous prenez 
en charge les enfants de 3 mois à 3 ans au sein d'une équipe de professionnels de la petite enfance : - Vous êtes garant de la 
qualité des soins apportés aux enfants. - Vous répondez aux besoins physiologiques, ludiques et affectifs des enfants dans le 
respect des rythmes de chacun. - Vous veillez à la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chacun sous la responsabilité de la 
direction.  La crèche de la Jonchère accueille les enfants en âges mélangés.  Profil :   Diplôme d'Auxiliaire de puériculture exigé. 
Expérience souhaitée dans le domaine de la Petite Enfance, 1 à 3 ans. Dynamique et à l'écoute, vous recherchez le travail en 
équipe.   Conditions :  Poste permanent à temps complet. Structure ouverte de 7H30 à 18H30. Poste à pourvoir rapidement.   
Rémunération statutaire, régime indemnitaire et 13ème mois. CNAS et Amicale du personnel. 25 CA et 14 RTT.  Merci d'adresser 
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CV et lettre de motivation, à l'attention de Monsieur le Maire, par email : ou par mail crechejonchere@ville-lacellesaintcloud.fr 

V078221000812652001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/10/2022 01/12/2022 

Chargé de travaux - DGA BAT/SDTI/AGENCES/BS-GV-SQ-TY - 107602  
MISSIONS : - Être l'interlocuteur technique référent auprès des usagers. - Assurer la conduite de toutes les interventions de 
maintenance courante pour un parc immobilier se composant de collèges et de bâtiments divers (locaux tertiaires, 
gendarmeries, bâtiments culturels). Vous pourrez conduire dans une certaine mesure des interventions particulières en maîtrise 
d'oeuvre interne par recours aux compétences existant en interne. - Etablir et mettre à jour un état des lieux et un diagnostic du 
patrimoine pour proposer la programmation d'interventions de travaux préventifs (en s'appuyant pour les collèges sur les 
informations remontées par les Agents Techniques et Gestionnaires) plutôt que curatifs dans le cadre d'une enveloppe 
budgétaire. - Coordonner et contrôler la bonne réalisation des travaux jusqu'à leur réception en veillant au respect des 
plannings, coûts, délais, programme. - Participer à la mise en oeuvre du SIP (Système d'information Patrimonial) et 
communiquer les informations nécessaires pour alimenter la base de données patrimoniales (plans/travaux et ouvrages 
exécutés etc...). - Renseigner et tenir à jour les outils de pilotage de votre activité (tableaux de bord des interventions, plannings 
technique, suivi financier) 

V078221000812676001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/10/2022 01/11/2022 

Secrétaire des services techniques services techniques 
- Accueil téléphonique : - Réception et identification des appels, principalement en provenance des habitants et services de la 
ville, - Analyse de la demande et orientation soit vers la personne recherchée, soit vers le service compétent - Traitement des 
demandes de renseignement - Réponse aux demandes des habitant exprimées via le " formulaire contact " disponible sur le site 
internet de la ville - Réception des demandes via le cabinet du maire, analyse de la demande et orientation vers le service 
compétent - Rédaction de la réponse au cabinet du maire - Suivi des demandes et relance des services pour les demandes restées 
sans réponse - Archivage des dossiers papiers des services techniques - Numérisation des dossiers papiers des services techniques 
et enregistrement sur le serveur conformément à la procédure mise en place au sein de la ville - Classement et rangement des 
dossiers papier - Suivi du marché de nettoyage des bâtiments communaux - Planification des grandes opérations de nettoyage - 
Vérification de la qualité du service fait - Rédaction des arrêtés de voirie, en soutient des assistantes des services techniques - 
Rédaction et mise en forme des arrêtés de voirie selon les modèles pré établis 

V078221000812758001 
 

CCAS de JOUY-EN-
JOSAS 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/10/2022 01/01/2023 
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Agent de portage à domicile CCAS de Jouy en Josas 
- Créer et maintenir un lien social   - Aider les bénéficiaires à choisir les menus pour la semaine suivante (lecture du menu, aide à 
formaliser le choix).  - Chaque jeudi, transmettre au service les feuilles de commande des bénéficiaires.      - Conserver un lien 
quotidien avec le service, prendre et donner les informations concernant les bénéficiaires, la réception des repas, le local de 
préparation  - Constituer les sacs de chaque bénéficiaire à partir des barquettes livrées par le prestataire les placer ensuite dans 
les bacs isothermes prévus à cet effet.  - Livrer les repas au domicile de chaque bénéficiaire.    - Veiller au respect de la chaîne du 
froid.    -Ramener l'ensemble du matériel au local de préparation, le véhicule en mairie.   - Maintenir l'hygiène et la propreté du 
local de préparation (aérer le local, sortir la poubelle, laver le sol, nettoyer le réfrigérateur, s'assurer du bon fonctionnement des 
appareils de réfrigération).  - Nettoyer et prendre de soin du véhicule du CCAS (entretien extérieur, intérieur en en particulier du 
local isotherme utilisé pour placer les containers isothermes).  - Respecter les limites de vitesse et avoir un comportement 
exemplaire au volant.  - Avant un départ en vacances, l'agent titulaire doit s'assurer que le plein de carburant est effectué et 
réciproquement, la personne qui remplace l'agent pendant sa période de congés doit s'assurer de rendre un véhicule avec le 
plein de carburant effectué.  - Avant une période d'absence prolongée, s'assurer que toutes les informations particulières 
concernant les bénéficiaires (régime alimentaire, code d'entrée, ...) ont été transmises au service.  - Etre à l'écoute du bénéficiaire 
et alerter le service en cas de modification de son comportement. (changement d'humeur, perte d'appétit...). Ces mesures seront 
renforcées en cas de forte chaleur par exemple.  -Prévenir le service en cas de suspicion de maltraitance, d'escroquerie ou de 
mauvais traitements qui pourraient être infligés à la personne âgée.  -Participer aux réunions de service avec l'ensemble du 
personnel et aux entretiens individuels avec la responsable de service. 

V078221000812772001 
 

CCAS de JOUY-EN-
JOSAS 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

12/10/2022 01/01/2023 

Agent de Portage à domicile - H/F CCAS de jouy en josas 
- Créer et maintenir un lien social   - Aider les bénéficiaires à choisir les menus pour la semaine suivante (lecture du menu, aide à 
formaliser le choix).  - Chaque jeudi, transmettre au service les feuilles de commande des bénéficiaires.      - Conserver un lien 
quotidien avec le service, prendre et donner les informations concernant les bénéficiaires, la réception des repas, le local de 
préparation  - Constituer les sacs de chaque bénéficiaire à partir des barquettes livrées par le prestataire les placer ensuite dans 
les bacs isothermes prévus à cet effet.  - Livrer les repas au domicile de chaque bénéficiaire.    - Veiller au respect de la chaîne du 
froid.    -Ramener l'ensemble du matériel au local de préparation, le véhicule en mairie.   - Maintenir l'hygiène et la propreté du 
local de préparation (aérer le local, sortir la poubelle, laver le sol, nettoyer le réfrigérateur, s'assurer du bon fonctionnement des 
appareils de réfrigération).  - Nettoyer et prendre de soin du véhicule du CCAS (entretien extérieur, intérieur en en particulier du 
local isotherme utilisé pour placer les containers isothermes).  - Respecter les limites de vitesse et avoir un comportement 
exemplaire au volant.  - Avant un départ en vacances, l'agent titulaire doit s'assurer que le plein de carburant est effectué et 
réciproquement, la personne qui remplace l'agent pendant sa période de congés doit s'assurer de rendre un véhicule avec le 
plein de carburant effectué.  - Avant une période d'absence prolongée, s'assurer que toutes les informations particulières 
concernant les bénéficiaires (régime alimentaire, code d'entrée, ...) ont été transmises au service.  - Etre à l'écoute du bénéficiaire 
et alerter le service en cas de modification de son comportement. (changement d'humeur, perte d'appétit...). Ces mesures seront 
renforcées en cas de forte chaleur par exemple.  -Prévenir le service en cas de suspicion de maltraitance, d'escroquerie ou de 
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mauvais traitements qui pourraient être infligés à la personne âgée.  -Participer aux réunions de service avec l'ensemble du 
personnel et aux entretiens individuels avec la responsable de service. 

V078221000812807001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/10/2022 01/11/2022 

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

V078221000812905001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

12/10/2022 01/11/2022 

JURISTE MARCHES PUBLICS DIRECTION DES ACHATS ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Rattaché(e) à la Responsable du Service des Marchés Publics, vous êtes en charge du montage et de la passation des marchés et 
contrats publics. Vous apportez, dans ce domaine, votre expertise pour en garantir leur sécurité juridique et participer à leur 
performance économique. 

V078221000812985001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Rédacteur 

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 

12/10/2022 01/12/2022 
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107756_chge instruction et orientation_15122022  
En tant que chargé d'instruction et d'orientation, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : INSTRUIRE LE DOSSIER 
RSA - Accueillir et recevoir en entretien les demandeurs de droit RSA. - Vérifier leur l'éligibilité et les critères administratifs. - 
Présenter le dispositif et les droits et devoirs liés au bénéfice de l'allocation. - Conseiller et réorienter vers d'autres dispositifs 
prioritaires si le dispositif RSA ne correspond pas. - Effectuer l'instruction informatisée des demandes via le logiciel @rsa. 
ORIENTER LE BENEFICIAIRE POUR UN ACCOMPAGNEMENT - Assurer l'évaluation de la situation sociale, des compétences et du 
projet professionnel du demandeur pour permettre au référent unique en charge de l'accompagnement d'avoir un premier 
diagnostic de la situation. - Saisir les éléments d'évaluation dans le questionnaire i-rsa dans le logiciel SOLIS. - Désigner un 
référent unique en charge de l'accompagnement (Conseil Départemental, CAFY ou Pôle Emploi), - Notifier l'orientation au 
travailleur social de secteur en charge du suivi GARANTIR LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION - Garantir le respect du cadre 
légal et réglementaire lors de l'ouverture du droit RSA (mesures d'éligibilité et de subsidiarité) et de l'orientation du bénéficiaire 
vers un accompagnement adapté assuré par les services sociaux du Département, de la CAFY ou du service public de l'emploi - 
Rappeler au bénéficiaire le respect des droits et devoirs liés à la prestati 

V078221000813086001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

12/10/2022 01/01/2023 

Agent de propreté des espaces publics Pôle cadre de vie et patrimoine bâti 
Il effectue des travaux de nettoyage et d'entretien des voies, surveille la propreté des espaces publics.    Il sensibilise les usagers.    
Il assure l'entrtien courant et le suivi des équipements et matériels utilisés.  1. Assainir les espaces : - vider et laver les poubelles 
dans les squares et centres commerciaux - débarrasser les trottoirs et les espaces publics des ordures ménagères ou extra 
ménagères (mobilier, électroménager, matelas...), et des déchets verts (coupe d'arbustes, tontes de pelouse, binage...). - 
désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces publics (ramasser les feuilles   mortes, désherber 
manuellement ou chimiquement la voirie, déneiger les voies de circulation et les trottoirs en cas de précipitations neigeuses...)                                                          
- vider les poubelles publiques de la commune, ramasser les papiers et détritus sur les trottoirs, dans les caniveaux et dans les 
espaces verts  - nettoyer la place du marché tous les samedis matin (après avoir sécurisé le périmètre)  2. Rendre propre la 
collectivité :  - nettoyer les équipements urbains tels les bancs publics, les abribus, aires de jeux, les cendriers, les trottoirs et les 
murs graffités - surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages - repérer les dégâts occasionnés sur le domaine public 
communal, les travaux à entreprendre et       remonter  l'information au supérieur hiérarchique direct - effectuer le balayage 
manuel et passer le souffleur dans le quartier du centre-ville  3. Sensibilisation des usagers du domaine public :  - expliquer à la 
population de manière précise les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique - prendre l'initiative d'une intervention 
d'information préventive  - participer à des actions de sensibilisation au tri des déchets pour le grand public dans le cadre de 
manifestations  4. Assurer l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels utilisés : - utiliser les produits et les 
matériels d'entretien et de nettoyage des voies et espaces publics - entretenir, nettoyer et désinfecter le matériel - tenir le suivi du 
matériel à disposition  - respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux  - détecter les 
dysfonctionnements des équipements et évaluer les risques d'accidents   5. Divers       Salage des rues, trottoirs, passages piétons, 
cours d'école, des places publiques en période hivernale. 
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V078221000813106001 
 

Mairie de ROSNY-SUR-
SEINE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/10/2022 01/01/2023 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources humaines 
Gestion de la paie * Met en oeuvre la législation statutaire et juridique * Saisit les éléments et les variables nécessaires à 
l'établissement de la paie * Prépare, contrôle, suit le calcul et l'exécution de la paie * Effectue le mandatement de la paie, les 
déclarations des cotisations mensuelles et annuelles * Etablit diverses attestations (ASSEDIC, états de services...) * Transmets les 
données automatisées aux organismes concernés  * Suit avec la trésorerie la liquidation de la paie  Gestion du personnel * Veille 
à la tenue, la mise à jour des dossiers individuels des agents (classement, numérotation) et organise la consultation des dossiers 
par les agents * Collecte des données pour le bilan social * Veille réglementaire relative à la carrière et à la paie * Elabore les 
actes administratifs (positions, promotions, cessations de fonction, contrats...) * Elabore les arrêtés de régime indemnitaire  * 
Enregistre et suit les congés des agents 

V078221000813122001 
 

Mairie de ROSNY-SUR-

SEINE 

Attaché 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/10/2022 01/01/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources humaines 
* Participation à la définition de la politique ressources humaines *  Accompagnement des agents et des services *  Pilotage 
et/ou animation du dialogue social et des instances représentatives *  Gestion des emplois et développement des compétences *  
Pilotage de la gestion administrative et statutaire *  Pilotage de l'activité RH et de la masse salariale *  Information et 
communication RH * Met en oeuvre la législation statutaire et juridique * Saisit les éléments et les variables nécessaires à 
l'établissement de la paie * Prépare, contrôle, suit le calcul et l'exécution de la paie * Effectue le mandatement de la paie, les 
déclarations des cotisations mensuelles et annuelles * Etablit diverses attestations (ASSEDIC, états de services...) * Transmets les 
données automatisées aux organismes concernés  * Suit avec la trésorerie la liquidation de la paie * Veille à la tenue, la mise à 
jour des dossiers individuels des agents (classement, numérotation) et organise la consultation des dossiers par les agents * 
Collecte des données pour le bilan social * Veille réglementaire relative à la carrière et à la paie * Elabore les actes administratifs 
(positions, promotions, cessations de fonction, contrats...) * Elabore les arrêtés de régime indemnitaire  * Enregistre et suit les 
congés des agents 

V078221000813143001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/10/2022 01/12/2022 

Chef de projet Filières - Développement économique (H/F) Filières et Attractivité 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service Filières et Attractivité , le Chef de projet est rattaché à la Direction du 
Développement économique. Dans le cadre de sa stratégie de développement économique, la Communauté urbaine a défini 
une politique ambitieuse de soutien à des filières jugées stratégiques pour son futur développement, et ce à travers une 
campagne de lancement de projets, d'appel à projets ou d'appel à manifestation d'intérêt. Fort de son positionnement 
économique, la Communauté urbaine ambitionne d'être un territoire leader sur les secteurs définis par l'étude des filières, mais 
également sur les secteurs d'activité en développement. L'objectif fixé au Chef de projet est de positionner la collectivité en tant 
que référence dans ces filières en visant la constitution ou le renforcement de clusters à rayonnement national.En forte 
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autonomie, le Chef de projet, spécialisé en ingénierie de projet, aura donc pour principale mission de mettre en place un plan 
d'action opérationnel sur les secteurs prioritaires fixés par la Direction du Développement économique, détecter et 
accompagner des projets collaboratifs et assurer le suivi et la mise en place de l'ingénierie des projets, notamment sur le volet 
financier. Le Chef de projet travaillera en relations étroites avec l'équipe développement économique (implantation 
d'entreprises, développement, formation, innovation, ...) et les autres services de la Communauté et des partenaires. 

V078221000813146001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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 

12/10/2022 01/11/2022 

chef de projet pilotage des activités et projets  
Rattaché(e) au pôle Pilotage des Activités et des Projets au sein de la DGA Enfance, Famille, Santé, sous l'autorité du Responsable 
du pôle et en lien étroit avec la Directrice Générale Adjointe, le Chef de projets gère les projets structurants et innovants de la 
Direction, inscrits dans la mandature.   Le Chef de projet est responsable d'un portefeuille de projets structurants d'ores et déjà 
lancés, en cours de lancement ou à lancer.   En étroite coordination avec l'ensemble des parties prenantes concernées en interne 
(les directions métiers Enfance/Santé, Juridique, Patrimoine/Immobilier, Finance, Commande Publique, Ressources Humaines, 
Communication, la mission Europe, Développement, DSI...) et en externe (Associations, Collectivités...),   il a pour principales 
missions de :      Contribuer à la conceptualisation et à la structuration des projets.    Cadencer et piloter l'avancement 
conformément au calendrier fixé de l'ensemble des travaux.    Mobiliser et coordonner les différents contributeurs.     Assurer une 
fonction de reporting au responsable de pôle et auprès de la Directrice Générale Adjointe afin de faire remonter les points 
d'arbitrage critiques et s'assurer que les orientations nécessaires sont prises en temps utile.    Etre en veille active sur les sujets 
d'innovation à l'enfance et la santé afin d'identifier d'éventuelles initiatives à déployer et être force de propositions. 

V078221000813183001 
 

Parc Naturel Régional 

de la Haute Vallée de 
Chevreuse 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/10/2022 01/11/2022 

Chargé des services des systèmes d'information - H/F  
Les missions du poste consistent de manière générale à assurer le bon fonctionnement des équipements informatiques 
physiques et logiques, dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité, sous la responsabilité de la Direction. 

V078221000813198001 
 

Mairie de SAINT-

LAMBERT-DES-BOIS 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h00 

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

12/10/2022 14/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ETUDE DIRIGEE 
Poste de surveillant d'étude dirigée: - Aide et surveillance des enfants de 6 à 10 ans. - les lundi et / ou jeudi de 17h à 18h 

V078221000813198002 
 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

12/10/2022 14/11/2022 
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Mairie de SAINT-

LAMBERT-DES-BOIS 

fonction publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ETUDE DIRIGEE 
Poste de surveillant d'étude dirigée: - Aide et surveillance des enfants de 6 à 10 ans. - les lundi et / ou jeudi de 17h à 18h 

V078221000813200001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

12/10/2022 01/12/2022 

Un Aide à domicile (H/F)  
- Contribuer à l'entretien courant des pièces à vivre et du linge ; - Accompagner et aider les bénéficiaires dans la vie quotidienne : 
habillage, courses ... ; - Aider au maintien de la vie sociale et relationnelle en proposant quelques activités de type lecture, jeux, 
sorties ;  - Aider à la préparation des repas et suivre les contraintes alimentaires ;  - Aider aux démarches administratives simples. 

V078221000813201001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/10/2022 01/12/2022 

Un Régisseur lumière (H/F)  
Assurer la régie lumière, et ponctuellement son, des spectacles et des événements accueillis (plus de 40 spectacles et 35 locations 
au théâtre Alexandre Dumas, salles Tati et Fulcosa) ; - Préparer les dossiers techniques d'accueil lumière (étude plans de feu, 
patchs...) ; - Participer à l'accueil des équipes artistiques, à l'encadrement des renforts intermittents dans sa spécialité ; -  Assurer 
la maintenance du parc de matériel, son inventaire et son stockage ; -  Effectuer une veille sur la modernisation et le 
renouvellement de ce parc. 

V091220900780455001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/10/2022 20/12/2022 

CHARGE DE MISSION ENSEIGNEMENT SUPERIEUR H/F INNOVATION ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE 
Chargé de mission enseignement supérieur  Accroissement de la visibilité de la stratégie innovation et enseignement supérieur 
Développement de l'offre Mise en place de mesures d'impacts des différentes actions menées gestion des conventions d'objectifs 
organisation d'évènements innovation 

V091220900781746001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

12/10/2022 12/10/2022 



Arrêté 2022/D/75 

 

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

Mairie de MASSY Educateur  principal des 
APS de 2ème classe, 
Rédacteur 

au sein de la 
collectivité 

publique 

RESPONSABLE DES ESPACES SPORTIFS DE VILLAINE POTERNE F-H Direction des Sports 
MISSIONS  Placé.e sous l'autorité du directeur adjoint de la direction des sports, vous possédez des connaissances en gestion 
d'équipements sportifs (piscines, gymnases, stades). Vous pilotez une équipe d'agents polyvalents sur 9 équipements sportifs 
différents (tennis, gymnases, terrain de foot, escalade, piscine, dojo). Vous êtes chargé.e de programmer et planifier les tâches 
nécessaires au maintien de la qualité d'accueil et de la sécurité des usagers des équipements du complexe sportif de Villaine et 
de la Poterne. Dans ce cadre, vous assurez les missions suivantes :  Mise en oeuvre de la politique sportive :  - Traduction des 
orientations politiques sportives de la ville en projet d'établissement ; - Etre le référent principal vis à vis des usagers et des autres 
services pour le fonctionnement et le développement des équipements ; - Élaborer les bilans d'activité qualitatifs et quantitatifs.  
Gestion administrative et technique de l'équipement :  - Élaborer les différents actes de gestion administrative relatifs au 
fonctionnement des équipements (admin, finances, marchés publics) ; - Participer, avec la direction et les services concernés, 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 ; - Suivre et contrôler l'exécution et / ou la délégation des travaux (maintenance) des équipements ; - 
Contrôler l'application des règlements et le cadre juridique s'imposant à l'exercice des activités sportives ; - Gérer l'ensemble des 
matériels de l'équipement, et en suivre l'inventaire ; - Contrôler le cahier de liaison avec les usagers, et proposer des réponses 
adaptées ; - Recenser la fréquentation des équipements ; - Participer à l'élaboration du budget de fonctionnement et 
d'investissement des équipements, et contrôler son exécution ; - Proposer à la direction des améliorations en matière de 
promotion des équipements, des manifestations susceptibles de s'y dérouler et d'information des usagers ; - Proposer des 
animations à destination des usagers fréquentant l'établissement aquatique et responsabilité des projets pédagogiques 
scolaires en milieu aquatique ; - Assurer l'interface avec les associations.  Management et organisation du travail des agents de 
l'équipement  - Elaborer et suivre les procédures de travail (caisse, entretien, accueil, etc.) ; - Encadrer, coordonner et contrôler le 
travail des agents du service avec l'aide de la cheffe d'équipe ; - 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 et les agents sous responsabilité directe, viser les demandes de congés, d'absences des 
agents du service ; - Identifier les besoins nécessaires à la montée en compétence des agents du service, et proposer des parcours 
de formations adaptés (avec la direction et les services RH) ; - Faire des propositions pour une amélioration continue de l'accueil 
des usagers au sein des équipements ; - Faire des propositions sur le fonctionnement des équipements ; - Participer aux actions 
évènementielles du service des sports. 

V091220900785809001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/10/2022 01/10/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accompagner les failles pendant les temps de séparation et de retrouvaille, en favorisant des temps de transmission. 
Accompagner chaque enfant dans son développement: référence d'adaptation, proposition d'activités adaptées aux besoins, 
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observation des comportements, des relations aux autres, assurer les soins quotidiens Accueillir les enfants en situation de 
handicap Participer à l'élaboration et mise en oeuvre du projet éducatif et pédagogique Participer à la mise en place de 
déménagement écureuils/Langumier Participer activement aux temps de réunion Respecter les règles d'hygiène et de sécurité et 
appliquer les protocoles en vigueur Gérer certains aspects logistiques de la structure(réservation, traçabilité des température 
repas, entretiens des espaces de vie à certains moments de la journée...) Encadrer les stagiaires ou les apprentis Participer à 
l'encadrement durant les sortie éventuelles 

V091220900785836001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

12/10/2022 07/10/2022 

CONSEILLER RELATIONS USAGERS H/F ETAT CIVIL CITOYENNETE ET ACCUEIL UNIQUE 
Sous l'autorité du responsable du Centre multi contact, vous assurez la gestion des relations avec les administrés de l'ensemble 
des demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les services gestionnaires. - Instruction des correspondances 
écrites : gestion via un logiciel dédié, du courrier " arrivée " en Mairie (enregistrement, dispatcher au sein des services instructeurs, 
relances des services pour le respect des délais de réponse ...) - Accueil informatif de la Mairie et du Guichet Unique : orienter 
l'usager, délivrer une information de 1er niveau, assurer les prestations rapides (retour CNI ou passeport, ...), gérer le flux 
d'attente et le kiosque documentaire, assurer la prise de RDV et la gestion des plannings pour les RDV en back office auprès des 
services instructeur 

V091220900798017001 
 

CCAS de VERRIERES-LE-

BUISSON 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/10/2022 11/10/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) ccas 
Rattaché (e) au Pôle solidarités, vos missions sont les suivantes :  - Réalisation de travaux courants d'entretien du logement et du 
linge ; - Aide à la réalisation des actes liés à l'hygiène : aide à la toilette non médicalisée, accompagnement à la douche, aide à 
l'habillage, au déshabillage ; - Aide pour les courses, préparation des repas ; - Aide à la mobilité : déplacements intérieurs et 
extérieurs ; - Assistance dans les démarches administratives simples. 

V091221000802272001 
 

Mairie de MASSY 

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

12/10/2022 12/10/2022 

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION DU RESEAU DES MEDIATHEQUES F/H DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES 
MISSIONS  Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du réseau des médiathèques, vous êtes en charge du pilotage de la 
communication interne et externe du réseau des médiathèques. Vous participez également à l'accueil du public. Vous êtes en 
charge plus particulièrement de :  - Concevoir, planifier et piloter la mise en oeuvre de la politique de communication externe du 
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réseau des médiathèques de Massy en liaison avec la Direction des affaires culturelles et la Direction de la Communication de la 
Ville : conception, planification et mise en oeuvre du plan de communication, établissement d'un budget annuel ; - Orienter, 
organiser et animer le travail d'un assistant graphiste ; - Orienter, coordonner et suivre l'activité des collègues référents au sein 
de groupes de travail transversaux, principalement " réseaux sociaux ", " production audiovisuelle ", " correspondance avec les 
usagers ", " site web ", " bibliographies " et " affichage " ; - Assurer le suivi général de la conception, de la production, de l'édition et 
de la diffusion des supports d'information du service en liaison avec la Direction des affaires culturelles, la Direction de la 
Communication et les collègues référents ; - Assurer la conception, l'évolution et le développement de l'architecture et des 
contenus du site web des médiathèques ; ainsi que leur promotion auprès de l'équipe des médiathèques, des usagers et de la 
population de la Ville en liaison avec les autres responsables de services transversaux ; - Assurer le suivi général de la mise en 
oeuvre des actions de promotion et de communication " hors-les-murs " du service (Participation aux salons, forums, fête des 
associations, etc.) ; - Veiller à la bonne circulation des informations en interne, participer à la conception du dispositif d'accueil 
des nouveaux arrivants.  HORAIRES : 36h40 hebdomadaires du mardi au samedi (un samedi sur deux) Déplacements fréquents 
entre les deux sites des médiathèques. 

V091221000804110001 
 

Mairie de LEUVILLE-
SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

12/10/2022 04/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/ Enfance 
Missions : * Accueillir les enfants sur les différents temps périscolaires placés sous la responsabilité de la ville dans le respect de la 
réglementation de la SDJES * Assurer un accueil de qualité adapté aux besoins et au rythme de l'enfant * Mettre en place les 
conditions matérielles de l'accueil * Préparer, proposer et organiser des activités adaptées * Pointer les présences des enfants * 
Participer aux réunions de préparation et de bilan de l'équipe d'animation * Participer à l'élaboration des projets d'animations et 
bilans d'activités  Profil du candidat * Connaissances générales sur les rythmes et le développement de l'enfant... * Connaissance 
des techniques d'animation et bon contact avec les enfants * Connaissance et application de la législation en vigueur * 
Organisation, rigueur, ponctualité * Sens des responsabilités et du travail en équipe * Réactivité et adaptabilité  * Dynamisme et 
prise d'initiatives (pour l'organisation d'activités et de jeux...) * Sens du service public * Sens du relationnel (être poli, souriant, 
accueillant avec les enfants et leurs parents) * Exemplarité dans son comportement (être juste, à l'écoute, respectueux, équitable 
et bienveillant)   * Discrétion et secret professionnel primordial   Diplôme : BAFA / BAPAAT / BPJEPS ou équivalence  Condition 
d'exercice * Temps de travail annualisé (1607 heures) * Prise de congés pendant les périodes de vacances scolaires * Amplitude 
horaire de travail possible : entre 7h et 19h * Participation à certains événements de la ville (horaires tardifs) durant l'année * 
Impératifs liés à l'accueil du public * Mobilité entre le secteur maternel et élémentaire   Envoyer CV et lettre de motivation à 
l'adresse : Mairie de Leuville/Orge A l'attention de Mr Le Maire 28 rue Jules Ferry 91310 Leuville/Orge 

V091221000804978001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/10/2022 02/01/2023 
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ASSISTANT DGS H/F Direction générale 
l'assistant(e) de la directrice générale des services recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement 
administratif du service. Il/elle assiste la DGS et l'adjoint au DGS dans l'organisation du travail, le traitement et le suivi et des 
dossiers. Remplace le secrétaire du Maire en son absence. 

V091221000806296001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/10/2022 19/10/2022 

PSYCHOLOGUE PETITE ENFANCE 
L'agent est engagé en qualité de psychologue de classe normale dans les crèches de la Commune de Verrières-le-Buisson rôle 
auprès des enfants : rôle de dépistage des difficultés psychologiques de prévention du bien etre de l'enfant aupres des equipes : 
apporter son soutien aupres du personnel et des encadrants . Participation au projet educatif de chauqe structure 

V091221000806560001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

11/10/2022 01/11/2022 

Animateur interclasses, périscolaires, vacances, mercredi Enfance Education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques.  Tâches : (interclasses et alsh) * Accueil et pointage des enfants * Communication auprès des 
enseignants et du référent de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de 
repas, respect des règles d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o 
Réaliser les premiers soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour 
répondre à ses besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en 
favorisant son autonomie 

V091221000806560002 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

11/10/2022 01/11/2022 

Animateur interclasses, périscolaires, vacances, mercredi Enfance Education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques.  Tâches : (interclasses et alsh) * Accueil et pointage des enfants * Communication auprès des 
enseignants et du référent de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de 
repas, respect des règles d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o 
Réaliser les premiers soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour 
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répondre à ses besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en 
favorisant son autonomie 

V091221000806560003 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

11/10/2022 01/11/2022 

Animateur interclasses, périscolaires, vacances, mercredi Enfance Education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques.  Tâches : (interclasses et alsh) * Accueil et pointage des enfants * Communication auprès des 
enseignants et du référent de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de 
repas, respect des règles d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o 
Réaliser les premiers soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour 
répondre à ses besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en 
favorisant son autonomie 

V091221000806583001 
 

Mairie de MONTGERON 

Adjoint d'animation, 
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 

11/10/2022 01/11/2022 

ATSEM Enfance Education 
MISSIONS PRINCIPALES  Temps scolaire : sous la directive du Directeur / Directrice d'école -     Participe à l'accueil des enfants et 
des parents ou substituts parentaux avec l'enseignant -     Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, 
alimentaire, motrice...) -     Veille à la sécurité et à l'hygiène des enfants -     Assiste l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation d'activités pédagogiques -     Assure l'aménagement et l'entretien des locaux et des matériels destinés aux enfants -     
Assure la surveillance lors des récréations  Temps périscolaire : sous la responsabilité du Maire -     Encadre les enfants avant, 
pendant et après le repas -     Participe à la surveillance et à l'animation des temps de garderie et/ou temps d'activités 
périscolaires ACTIVITES COMPLEMENTAIRE  -     Accompagne l'enseignant pendant les sorties scolaires -     Participe à la 
préparation de la fête de l'école -     Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie 

V091221000806583002 
 

Mairie de MONTGERON 

Adjoint d'animation, 
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 

11/10/2022 01/11/2022 

ATSEM Enfance Education 
MISSIONS PRINCIPALES  Temps scolaire : sous la directive du Directeur / Directrice d'école -     Participe à l'accueil des enfants et 
des parents ou substituts parentaux avec l'enseignant -     Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, 
alimentaire, motrice...) -     Veille à la sécurité et à l'hygiène des enfants -     Assiste l'enseignant dans la préparation et/ou 
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l'animation d'activités pédagogiques -     Assure l'aménagement et l'entretien des locaux et des matériels destinés aux enfants -     
Assure la surveillance lors des récréations  Temps périscolaire : sous la responsabilité du Maire -     Encadre les enfants avant, 
pendant et après le repas -     Participe à la surveillance et à l'animation des temps de garderie et/ou temps d'activités 
périscolaires ACTIVITES COMPLEMENTAIRE  -     Accompagne l'enseignant pendant les sorties scolaires -     Participe à la 
préparation de la fête de l'école -     Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie 

V091221000806583003 
 

Mairie de MONTGERON 

Adjoint d'animation, 
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 

11/10/2022 01/11/2022 

ATSEM Enfance Education 
MISSIONS PRINCIPALES  Temps scolaire : sous la directive du Directeur / Directrice d'école -     Participe à l'accueil des enfants et 
des parents ou substituts parentaux avec l'enseignant -     Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, 
alimentaire, motrice...) -     Veille à la sécurité et à l'hygiène des enfants -     Assiste l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation d'activités pédagogiques -     Assure l'aménagement et l'entretien des locaux et des matériels destinés aux enfants -     
Assure la surveillance lors des récréations  Temps périscolaire : sous la responsabilité du Maire -     Encadre les enfants avant, 
pendant et après le repas -     Participe à la surveillance et à l'animation des temps de garderie et/ou temps d'activités 
périscolaires ACTIVITES COMPLEMENTAIRE  -     Accompagne l'enseignant pendant les sorties scolaires -     Participe à la 
préparation de la fête de l'école -     Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie 

V091221000808398001 
 

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

Predecelle 

Ingénieur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/10/2022 07/10/2022 

Responsable du service Rivière Paysage Rivière Paysage 
Pilotage du service - Mettre en oeuvre la continuité écologique - Organiser, suivre et contrôler les études et les chantiers relatifs à 
la reconquête de la rivière, de la biodiversité et d'amélioration de l'accueil du public - Encadrer, coordonner, contrôler et animer 
les 6 agents et l'apprentie du service - Veiller au pilotage des dossiers relatifs au service en mode projet et y intégrer un travail 
transversal et collaboratif avec les autres services - Elaborer les projets de budgets du service et veiller à sa réalisation en 
dépenses et en recettes  - Valider les demandes d'achat, suivre les engagements et certifier les dépenses - Planifier et suivre les 
dossiers de subvention du service - Alerter et reporter les éléments essentiels de la vie du service auprès du DGA - Représenter le 
Syndicat à l'extérieur en cas d'absence ou à la demande du DGA/DGS (Hors horaires habituels) - Evaluer ses collaborateurs et la 
réalisation des missions du service - Veiller au respect du plan de formation et à l'avenir professionnel des agents encadrés  
Expertise - Préparer et rédiger les dossiers et exposés à passer en commissions, bureaux et AG - Participer aux commissions 
thématiques dont l'objet relève du service et piloter la commission GMNOP - Etre force de propositions dans les domaines du 
milieu naturel et du management - Rédiger mémoires, bilans, documents prospectifs à la demande des élus, du DGS ou du DGA - 
Piloter personnellement certains projets spécifiques - Contrôler et suivre les marchés publics relatifs au service ou confiés au 
service - Etre référents auprès des élus délégués concernés sur les thématiques " restauration des continuité écologiques et 
aménagement circulations douces liées à l'accueil du public   - Participer aux astreintes 
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V091221000809151001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/10/2022 01/11/2022 

Animatrice famille Centre Social Croix de Vernailles 
En tant que référent famille les missions principales sont :  -Conduire le projet famille en adéquation avec le projet social -
analyser le territoire et les problématiques familiales, assurer une fonction de veille sociale et d'expertise - Contribuer au 
diagnostic partagé du territoire dans le cadre de l'élaboration du projet social et du projet famille - Proposer le plan d'action 
pour atteindre les objectifs - Coordonner la rédaction du projet d'ACF en cohérence avec le projet social - Etre le garant de la 
conception, du pilotage et de la mise en oeuvre du projet familles sous la responsabilité du directeur - Organiser les modalités 
d'évaluation du projet famille au regard des objectifs fixés - Animer le projet ACF avec l'ensemble de l'équipe du centre, les 
bénévoles et s'assurer de la dimension transversale du projet famille - Participer à la mission d'accueil du centre social - Prévoir et 
évaluer les moyens financiers, humains, logistiques nécessaires à la mise en oeuvre du projet famille en articulation avec les 
autres secteurs d'intervention du centre social - Animer une démarche participative avec les familles - Faciliter l'articulation et 
mettre en synergie et en cohérence les actions familles du centre social  - Apporter une expertise dans le cadre d'actions ou 
services portés par les partenaires - Développer, animer et coordonner les partenariats - Veiller à l'articulation du projet familles 
avec les différents dispositifs institutionnels et politiques publiques - Représenter le centre dans les instances partenariales de 
son territoire en fonction de ses délégations - Susciter et organiser la participation et la représentativité des familles dans les 
instances partenariales. 

V091221000810480001 
 

Mairie d'ARPAJON 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

11/10/2022 01/11/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
La commune d'Arpajon souhaite augmenter son offre sécuritaire à sa population : en augmentant les effectifs du service de la 
Police Municipale, au sein de ses nouveaux locaux, en dotant les agents de matériels modernes : caméras piétons, poste 
d'interopérabilité. Placé sous l'autorité du responsable de la Police Municipale, vous serez chargé de l'application des pouvoirs 
de police du maire : veille et prévention en matière de bon ordre, de tranquillité publique, de sécurité et de salubrité publique - 
Prévention, surveillance du domaine public et ilotage : assurer une relation de proximité avec la population et les commerçants - 
Surveillance et sécurisation des manifestations publiques et des festivités - Patrouilles véhiculées sur le territoire communal : 
(moyens de déplacements pédestre, VTT, voitures, trottinettes électriques) - Surveillances des habitations inoccupées (Opération 
tranquillité vacances) - Surveillance ponctuelle aux entrées et sorties d'école - Travail en partenariat avec les services de police et 
gendarmerie nationale, les services de secours (sapeurs-pompiers ...) - Toutes missions dévolues au cadre d'emplois Vous serez 
amené à gérer la vidéo surveillance en pleine essor : rénovation de l'ancien dispositif, installation de nouvelles caméras et 
développement du CSU au sein des nouveaux locaux. Diplômes ou concours : - Titulaire du grade de gardien/brigadier de police 
municipale, vous bénéficiez d'une expérience sur un poste similaire - Maîtrise des différentes règlementations applicables au sein 
d'un service de police municipale - Sens du service public et du service au public - Sens de la hiérarchie, qualités relationnelles 
avérées - Forte aptitude au travail en équipe - Rigoureux, disponible, discret - Qualités rédactionnelles -Forte déontologie Etre 
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assermenté Police Municipale armée (catégorie D et B, une réflexion sur un armement en catégorie C et/ou B est en cours)  
Temps de travail complet basé sur 39h, selon un planning établi sur quatre jours et à l'avance. Avantages : Prime de fin d'année, 
prime d'assiduité, (CIA), HS payées, CNAS et participation à la mutuelle 

V091221000810546001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/10/2022 01/12/2022 

Chargé de propreté des locaux DIREC 
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. 

V091221000810559001 
 

CCAS de LONGJUMEAU 

Adjoint administratif 

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 

11/10/2022 15/11/2022 

CHARGE D'ACCUEIL ET DE MEDIATION NUMERIQUE (F-H) CCAS 
Au sein de l'équipe de l'accueil de la Maison de la Fraternité, guichet unique à vocation sociale, administrative et juridique du 
territoire, vous êtes chargé(e) de l'accueil physique, téléphonique et par email des usagers. Vous les accompagnez et les guidez 
dans les démarches d'e-administration. 

V091221000810648001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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 

11/10/2022 01/11/2022 

Responsable Enfance Jeunesse et Famille H/F Théâtre Brétigny 
* Vous concevez et articulez autour du projet artistique les programmes d'action culturelle jeunesse. * Vous mobilisez et 
assurerez le suivi des dispositifs d'éducation artistique et culturelle (CREAC, PACTE...) à destination notamment du secteur 
scolaire (du 1er degré au supérieur) et Vous élaborez les dossiers pédagogiques. * Vous concevez des actions permettant 
l'élargissement, la fidélisation et la diversité des publics familiaux à l'image de la population du territoire 

V091221000810660001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/10/2022 01/12/2022 
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Concepteur paysagiste H/F Espaces verts, jardins et paysages 
Le Département de l'Essonne recrute pour sa Direction de l'Environnement un(e) : Concepteur paysagiste (f/h) (Cadre d'emploi 
des techniciens territoriaux)  Le service espaces verts, jardins et paysage propose des prestations qui contribuent à la qualité de 
l'accueil et du cadre de vie des agents et des Essonniens. Secteur études, paysages et valorisation : Études et travaux neufs La 
conception des aménagements neufs ou existants est élaborée par le secteur études, paysages et valorisation. Les études de 
grande ampleur ou complexes sont externalisées. Il assure un rôle de conseil pour l'ensemble des services départementaux pour 
lesquels il peut intervenir.  Secteur propriétés : Cette activité concerne le cadre de vie des sites départementaux sur le 
département. Ces surfaces exigent un suivi en adéquation avec la fonction d'accueil et de notoriété de l'action départementale 
dans les territoires. L'entretien des parcs et jardins est réparti entre l'équipe de jardiniers de la régie et une externalisation à des 
entreprises. Le travail d'entretien le plus fin est réalisé par la régie afin de conserver une grande qualité dans les aménagements. 
L'allée Charles de Gaulle au coeur de la cité administrative d'Evry.  Secteur dépendances vertes : L'entretien du patrimoine 
arboré, des giratoires paysagés et des pistes cyclables est assurée en priorisant la sécurité des usagers et des riverains du réseau 
routier : veille phytosanitaire et sécuritaire des arbres, planification, définition et contrôle des travaux d'entretien.   Rattaché au 
service espaces verts, jardins et paysage de la Direction de l'environnement, vous êtes en charge de : - concevoir des espaces 
verts d'accompagnement de bâtiments publics ou patrimoniaux  - anticiper les évolutions du secteur, identifier les tendances 
d'évolution et les expériences innovantes - traduire les orientations de la collectivité en projets d'aménagement, dessiner une 
esquisse, des plans techniques - coproduire les projets et réalisations avec les habitants, les associations, les partenaires - 
réalisation d'études de faisabilité économique, écologique, sociale et spatiale des projets : - évaluer le rapport qualité/coût des 
projets d'aménagement - mesurer l'impact financier de l'aménagement et de sa gestion à moyen terme sur le budget et les 
moyens de la collectivité - évaluer les impacts d'un aménagement sur le paysage de la collectivité (intégration paysagère et 
environnementale) - réalisation d'études relatives à la préservation du patrimoine naturel et paysager : - élaborer les chantiers 
du plan de gestion différenciée, du diagnostic ics phytosanitaires du patrimoine végétal sur la base d'un programme pluriannuel 
- mettre en oeuvre les préconisations des études menées sur le patrimoine végétal (renouvellement, préservation) - élaboration 
des dossiers techniques et suivi de chantiers : constituer les dossiers techniques des marches, analyser les offres des entreprises - 
coordonner le suivi du chantier - intégrer les techniques de différents corps de métiers (voirie, éclairage, hydraulique, etc.) 

V091221000810988001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

11/10/2022 01/12/2022 

Chargé d'études rivières inondations H/F espaces verts, jardins et paysages 
Vous mettez en oeuvre les aides techniques et financières de la politique départementale de l'eau Apporter un conseil ou une 
assistance pour l'engagement des projets en matière de gestion de cours d'eau, zones humides, gestion des ruissellements : 
études, travaux, dossiers réglementaires Instruire et suivre techniquement des dossiers de subventions rivières / zones humides / 
inondations (étude et travaux, instruction technique et suivi technique des versements) Assurer une veille documentaire 
scientifique et technique Assurer un retour d'expériences auprès des collectivités (partage de bonnes pratiques, développement 
et animation de réseaux techniques ..) Promouvoir la politique de l'eau auprès des collectivités locales  Vous assistez les autres 
services et directions : Intégrer les enjeux en matière de gestion de l'eau et des milieux aquatiques dans les projets des autres 
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services et directions du Conseil départemental Assister les services et directions dans les diagnostics et mise en oeuvre des 
études, démarches et travaux en matière de gestion de l'eau et des milieux aquatiques (gestions des marais, espèces invasives 
aquatiques, ruissellement en secteur rural) Conduire en lien avec le chef de secteur des études concernant le secteur Rivières 
Inondations (marchés publics) 

V091221000811067001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

11/10/2022 11/10/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091221000811144001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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 

11/10/2022 01/11/2022 

Agent technique Restauration scolaire 
PARTICIPE AUX MISSIONS DE PREPARATION ET DE SERVICE DU TEMPS DE REPAS  PARTICIPE AUX MISSIONS D'ENTRETIEN DES 
LOCAUX ET DU MATERIEL 

V091221000811180001 
 

Mairie de WISSOUS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/10/2022 01/12/2022 

Agent de collecte (h/f) service entretien 
* Missions principales : * Effectuer le nettoyage des surfaces (sols, murs, mobiliers, portes essuie-mains, portes savons, portes 
papiers toilettes) sur l'ensemble des installations de la collectivité. * Vérifier le remplissage des portes essuie-mains, des portes 
savons, des portes papiers toilettes. * Nettoyer les locaux techniques et spécialisés. * Utiliser les équipements d'auto laveuse, 
mono brosse. * Contrôler l'état de propreté des locaux et signaler les dysfonctionnements. * Evacuer les déchets courants. * 
Entretenir et nettoyer les locaux. * Ranger le matériel utilisé. * Veiller à la fermeture des locaux et à l'extinction des lumières en 
partant. * Contrôler l'approvisionnement en matériels et produits des sites à entretenir. * Mise en oeuvre de techniques de 
traitement de surface : lavage mécanisé, haute pression. * Vérifier le stock des produits d'entretien afin d'anticiper les 
commandes.  * Particularités:  * Petite manutention au moment des remises en état des sols (petits mobiliers). * Travail en 
horaires décalés. * Travail en isolé.  * Station debout, postures variées. * Vibrations (mono brosse). * Bruit. * Chute de hauteur sur 
sols mouillés. * Peut être amené à effectuer des remplacements dans les différentes structures de la commune. 

V091221000811276001 
 

Conseil départemental 

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 

11/10/2022 11/10/2022 
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de l'Essonne Technicien exploitation maintenance des bâtiments ( F/H) exploitation et intervention 
TECHNICIEN EXPLOITATION MAINTENANCE DU BATIMENT (F/H)  Le Département de l'Essonne recrute pour sa Direction de la 
Construction et de la Maintenance des Bâtiments, Service exploitation et intervention:   Un technicien exploitation maintenance 
du bâtiment (H/F)   (Cadre d'emploi technicien)  La Direction de la Construction et de la maintenance des Bâtiments (DCMB) 
regroupe l'ensemble des compétences nécessaires à la maîtrise d'ouvrage des opérations à mener sur le patrimoine bâti.  Elle 
administre, maintient, adapte et développe le patrimoine départemental hors collèges en assurant une gestion qualitative, 
économe et durable au service des usagers.  Elle assure pour la Direction de l'éducation et des collèges (DIREC) dépositaire du 
patrimoine " collèges " la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, de réhabilitation et de grosse maintenance.  
Organisation de la DCMB :  le Service construction et grands projets (SCGP) le Service programmation technique des opérations 
(SPTO) le Service gros entretien et aménagement (SGEA) le Service exploitation et interventions (SEI) le Service entretien 
technique territorialisé (SETT) le Service coordination et expertise (SCE)   Le service Exploitation et Interventions (SEI), organise 
l'ensemble des actions de maintenance préventive programmée, ainsi que les interventions correctives et la rénovation de 
l'ensemble du patrimoine, collèges et autres bâtiments. Il travaille en lien étroit avec les autres services opérationnels de la 
Direction, pour assurer les interfaces entre opérations d'investissement et maintenance, de même qu'avec les Agents Techniques 
des Collèges de la DIREC et ceux des Equipes Mobiles Territorialisées avec lesquels il coordonne ses actions.  Rattaché(e) au chef 
de secteur exploitation maintenance du secteur Nord-Est, vous intégrez une équipe de 5 collaborateurs, pour assurer la 
programmation et le suivi des travaux de rénovation et maintenance des bâtiments d'une vingtaine de sites départementaux 
tels que collèges, PMI, MDS et bâtiments.  Vos missions :  Relever et diffuser les éléments relatifs à l'état du patrimoine nécessaire 
à la programmation des travaux  Organiser et suivre les actions d'entretien, de travaux et de maintenance préventive et 
corrective et établir les gammes de maintenance  Participer à l'élaboration et au suivi du budget du service Participer à la mise 
en oeuvre de l'Ad'AP Préparer les commissions de sécurité (en relation avec EPLE pour les collèges), en lien avec la Direction de la 
Prévention et de la Sécurité Programmer les visites de contrôles réglementaires Participer à la mise en oeuvre des infrastructures 
numériques Programmer et suivre le remplacement des équipements de cuisine des collèges programmer et suivre les travaux 
de rénovation/conformité des logements de fonction programmer et suivre les travaux de mises en conformité hygiène et 
sécurité (CHSCT, inspections ACFI, CCS, services vétérinaires...) Elaborer les marchés nécessaires à l'activité du service, en lien 
avec le SCPA du SGR, organiser leur suivi et leur mise à jour Intégrer les évolutions réglementaires Participer à l'élaboration des 
référentiels des projets d'investissement lourd pour anticipation de l'exploitation/maintenance et prise en main des nouveaux 
ouvrages Renseigner les documents nécessaires à la constitution et à la gestion de la base patrimoniale en relation avec la DDP 
et le SEC Mise en oeuvre des outils de planification et des procédures définies dans le cadre de l'harmonisation des méthodes de 
travail du service Conduire des études de faisabilité avec utilisateurs, BE, AMO Organiser, coordonner et vérifier les travaux des 
entreprises. Planifier les opérations de maintenance et travaux en fonction du plan de charge du service Fournir les éléments 
d'évaluation de l'activité du secteur, et d'aide à la décision 

V091221000811284001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

11/10/2022 03/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces-Verts 
Au sein du Pôle Aménagement et Services Techniques, sous l'autorité directe du Responsable d'équipe des espaces verts-
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environnement, vous assurez les missions suivantes :  - Entretenir les espaces verts : massifs et jardinières, tonte, arrosage, taille, 
ramassage des feuilles, plantation - Assurer le nettoyage des espaces publics - Entretenir les équipements sportifs et de loisirs et 
les espaces naturels du cadre de vie de la commune - Nettoyer le matériel utilisé - Participer aux interventions hivernales -  
Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et produits dangereux  Compétences requises 
: Vous êtes autonome, ponctuel, organisé et rigoureux. Vous savez prendre des initiatives. Vous faites preuve de discrétion. Vous 
savez rendre compte des problèmes rencontrés sur le terrain ou avec le matériel à votre hiérarchie. Vous êtes également reconnu 
pour votre :  - Connaissance des végétaux - Rapidité d'exécution - Esprit d'équipe - Aptitude physique  Contraintes du poste :  - 
Expositions aux intempéries - Port EPI (équipement protection individuelle) - Participer aux interventions hivernales  Diplômes 
ou formation : - CAP horticulture ou expérience en espaces verts souhaitée - Permis B obligatoire (et C souhaité).  Poste à temps 
complet. Recrutement par voie de mutation ou de détachement ou par voie contractuelle (CDD). Cadre d'emplois des adjoints 
techniques (catégorie C). 

V091221000811294001 
 

Mairie des ULIS 

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

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

35h00 

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

11/10/2022 01/12/2022 

Directeur du Centre Communal d'Action Sociale H/F Direction de la cohésion sociale et des solidarités -centre 
communal d'action sociale 
Rattaché(e) à la directrice de la cohésion sociale et des solidarités et à son adjointe, vous devrez :  Organiser et mettre en oeuvre 
la politique sociale municipale Coordonner et diriger l'établissement public CCAS et l'équipe de l'accueil cohésion sociale Détails 
des activités : Conseil d'administration du CCAS : - Assurer le secrétariat du Conseil d'administration du CCAS (préparation, 
soutien technique lors des séances, rédaction des délibérations du Conseil d'administration et exécution des décisions du Conseil 
d'administration et de la Commission Permanente), - Assurer une assistance et un conseil technique aux élus sur les évolutions et 
les risques (sociaux, juridiques), être force de propositions.  Définition des orientations stratégiques de l'équipement : - Analyser 
les besoins sociaux et la demande sociale du territoire et élaborer les propositions en matière sociale, - Veiller à l'articulation de 
la politique sociale avec les politiques publiques, - Développer un management participatif par projet et l'évaluation des actions 
et de l'organisation à tous les niveaux, - Adapter et innover l'action et l'organisation du CCAS et de l'accueil cohésion sociale au 
regard des contraintes financières et humaines de la ville, - Communiquer sur les enjeux et les finalités des projets du CCAS 
auprès des acteurs concernés et des équipes,  Conception et pilotage stratégique : - Traduire les orientations politiques en 
programmes et plans d'actions, - Proposer des méthodes et indicateurs d'évaluation des projets mis en oeuvre et faire les 
propositions d'ajustement nécessaires, - Concevoir et analyser les données statistiques de l'accueil cohésion sociale. - Mettre en 
oeuvre la mission accueil (qualité de l'accueil, continuité du service, fiabilité et transmission de l'information aux équipes) et la 
stratégie de l'accueil cohésion sociale (réflexion sur les outils d'information et documents mis à disposition du public, mise en 
place de nouvelles actions d'accueils physique et téléphonique répondant aux besoins de la population et en lien avec le 
développement du numérique).  Gestion budgétaire et administrative : - Elaborer le budget du CCAS dans le respect des 
orientations politiques définies et des règles comptables, contrôler sa répartition et son exécution, - Rechercher des moyens 
concourant à optimiser les actions du CCAS et de l'accueil cohésion sociale, - Rendre compte afin de permettre d'assurer le suivi 
de la mise en oeuvre du projet municipal au sein du projet CCAS, - Veiller à la réactivité et la qualité des services rendus.  Gestion 
des ressources humaines : - Management et animation des équipes du CCAS et l'accueil cohésion sociale, - Coordonner, 
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organiser et animer l'accueil cohésion sociale afin de garantir une qualité de service aux usagers, partenaires et professionnels 
de la collectivité, - Veiller à la cohésion des équipes et à l'optimisation des compétences, - Contribuer à l'actualisation des métiers 
au regard de l'évolution des pratiques et des besoins, - Accompagner la conduite de changement des pratiques d'intervention 
sociale - Accompagner le processus de formation et de professionnalisation de l'équipe.  Développement et animation de réseau 
: - Développer et animer des partenariats, notamment coordination des associations caritatives et mise en oeuvre de réflexions 
sur la précarité (endettement, impayés, RSA, ...), - Contribuer à la transversalité entre l'accueil du Pôle Cohésion Sociale et le 
guichet unique de la collectivité. 

V091221000811318001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

11/10/2022 03/01/2023 

Agent de restauration H/F Restauration 
Placé sous l'autorité du Responsable du satellite de restauration, vous participez aux missions de mise en place et de service des 
repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  À ce titre, vos principales missions 
sont les suivantes : - Préparation de certains plats suivant le menu ; - Distribution et service des repas ; - Réception des repas en 
l'absence du responsable ; - Accompagnement des convives pendant le temps du repas ; - Maintenance et hygiène des locaux et 
matériels (ménage complet des satellites pendant les vacances scolaires) ; - Mobilité sur les différents satellites ; - Faire la plonge 
vaisselle et plonge batterie selon le planning ; - Acteur du dispositif anti-gaspillage alimentaire et valorisation des bio-déchets.  
Contraintes :  - Possibilité de travail à l'occasion de festivités et week-end ; - Prise de congés annuels pendant les vacances 
scolaires.  Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h00-15h15 ; Mercredi : 8h00-15H00 

V091221000811367001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

11/10/2022 11/10/2022 

Agent d'entretien et régisseur suppléant Sports 
Affecté principalement à la piscine de Saint Michel sur Orge, vous prenez en charge les missions suivantes :  · Vous accueillez le 
public et tenez la caisse informatisée (logiciel Elisath) dans le respect de la politique tarifaire · Vous assurez le nettoyage, la 
désinfection et la surveillance des vestiaires 

V091221000811375001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

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 

11/10/2022 01/11/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance  
Rattaché(e) à l'un des établissements d'accueil du jeune enfant de la ville de Verrières-le-Buisson  vous assurez principalement 
les missions suivantes :  - Auprès des enfants : accompagner les enfants au quotidien dans le respect de leurs besoins et de leurs 
rythmes, favoriser leur éveil en exerçant un rôle pédagogique, assurer leur sécurité dans les activités quotidiennes, organiser le 
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travail quotidien de l'équipe tout en respectant les initiatives et en veillant au respect d'une action cohérente autour des enfants ;  
- Auprès des familles : accueillir les familles, les mettre en confiance, les écouter ;  - Auprès de l'équipe : être le relais de la 
direction, motiver, dynamiser et encadrer l'équipe dans la section, assurer un rôle moteur dans la formation pédagogique du 
personnel, participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure avec l'ensemble de l'équipe, participer aux réunions 
d'équipe.  Dispositions particulières :  Horaires de travail variables, congés soumis aux besoins du service et assujettis à la 
fermeture de l'établissement  PROFIL : Titulaire du diplôme d'état d'Educateur de jeunes enfants Sens du service public et du 
travail en équipe Disponibilité et ponctualité  Capacité d'encadrement Expérience souhaitée dans des fonctions similaires  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS + titres-repas  POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE   
Merci d'adresser lettre de candidature + C.V. détaillé à : - Monsieur le Maire, Place Charles de Gaulle - 91370 Verrières le Buisson - 
Ou à formationrecrutement@verrieres-le-buisson.fr 

V091221000811674001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

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 

11/10/2022 12/10/2022 

ATSEM H/F education 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté 
des locaux et du matériel servant directement aux enfants, aider à l'élaboration des projets d'activités en lien avec les projets 
pédagogiques, accompagner les enseignants dans les classes à l'accueil des enfants handicapés, encadrer les enfants lors du 
temps de restauration scolaire 

V091221000811791001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

11/10/2022 01/11/2022 

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

V091221000811791002 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

11/10/2022 01/11/2022 

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

V091221000811810001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

11/10/2022 01/12/2022 
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Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

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

V091221000811810002 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

11/10/2022 01/12/2022 

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

V091221000811828001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

24h30 

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

11/10/2022 11/10/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (24h30/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091221000811830001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

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 

11/10/2022 12/10/2022 

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

V091221000811834001 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

11/10/2022 01/12/2022 

CHEF DE POLE H/F service des solidarités 
Placé(e) sous l'autorité du responsable des du service des solidarités et de la vie locale et culturelle, vous aurez notamment pour 
missions de :  * Encadrer, organiser et animer le service composé de 7 agents sous la responsabilité du responsable de service, * 
Aider à la professionnalisation des équipes, * Contribuer au pilotage du service en coordination avec le responsable de service,  * 
Référente du service des séniors * Vérifier et évaluer l'application des procédures, * Assurer la suppléance des régies séniors et 
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CCAS. 

V091221000811848001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/10/2022 12/10/2022 

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

V091221000811848002 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/10/2022 12/10/2022 

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

V091221000812247001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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

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

35h00 

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

12/10/2022 14/11/2022 

Instructeur des droits des sols Urbanisme 
Instruire, de l'enregistrement jusqu'à la décision,  les demandes d'autorisations d'urbanisme, en l'application du code de 
l'urbanisme, du PLU en vigueur, PPR et des servitudes d'utilité publique. Relayer l'information à la hiérarchie.  s Instruire les 
demandes d'autorisations du Droit des Sols (PC, PA, PD, DP, AT, AE et CU b) s Consulter les services dans le cadre de l'instruction s 
Rédiger les demandes de pièces complémentaires, les délais et rédiger les arrêtés de décision s Gérer les dossiers ADS jusqu'à 
l'achèvement des travaux s Accueillir et renseigner les administrés et les professionnels sur la réglementation du plan local 
d'urbanisme  s Réceptionner et enregistrer les demandes d'autorisations d'urbanisme dans le logiciel métier s Renseigner par 
téléphone et sur rendez-vous les pétitionnaires dont les dossiers sont en cours, ou sur leurs avant-projets  s Mettre à jour les 
tableaux de bords et tableaux de suivi des dossiers instruits ou en cours d'instruction s Assurer une polyvalence des tâches 
afférentes au service urbanisme s Gérer les conformités et les procès-verbaux pour les agents assermentés 

V091221000812330001 
 

Mairie de YERRES 

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

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 

12/10/2022 02/11/2022 
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Conducteur offset Imprimerie 
UN CONDUCTEUR OFFSET 4 COULEURS Au sein d'une équipe de trois personnes, vous êtes placé sous l'autorité du chef de service 
Imprimerie.  Vos missions sont les suivantes :   Conduite de presse offset 4 couleurs d'impression,   Entretien du matériel,   Travaux 
de pliage et de massicotage. 

V091221000812360001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

12/10/2022 01/01/2023 

Conseiller relations aux usagers (H/F) Pôle relations aux usagers - Accueil unique 
Accueil informatif de la Mairie et du Guichet Unique : orienter l'usager, délivrer une information de 1er niveau, instruction 
dépôt/retrait des titres d'identité, gérer le flux d'usagers, gérer le kiosque documentaire, assurer la prise de RDV et la gestion des 
plannings.  Gestion des correspondances écrites/dématérialisées : via le logiciel " Maarch ", du courrier " arrivée ", " départ " et des 
courriels (enregistrement, dispatching au sein des services instructeurs, relances des services pour le respect des délais de 
réponse ...).  Prise en charge des lignes du centre d'appels de la Mairie : délivrer les informations de 1er niveau, assurer la prise de 
RDV et la gestion des plannings.  Assurer la gestion des services postaux et financiers au sein de l'agence postale communale : 
affranchissement, dépôts/retraits des instances, services de proximité, retrait/dépôts d'espèces, vente de produits tiers.  Assurer si 
besoin, le remplacement ponctuel d'agents du service Brunoy familles ou Etat civil, citoyenneté après formation. 

V091221000812367001 
 

Mairie de ROINVILLE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/10/2022 02/01/2023 

Assistant services à la population (h/f)  
- Accueil physique et téléphonique aux horaires d'ouverture de la Mairie - Enregistrement du courrier et gestion des mails - Etat 
Civil : reconnaissance, mariage, PACS, décès et transcription, avis de mention, copie d'actes... - Affaires Générales : attestation 
d'accueil, recensement militaire, autorisation de débits de boissons, élections... - Affaires scolaires et périscolaires : inscription à 
l'école et aux services périscolaires, commande des repas de cantine, facturation aux familles... - Gestion du planning 
d'occupation des salles communales - Secrétariat divers 

V091221000812443001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

12/10/2022 01/12/2022 

Directeur des ressources mutalisées  
Rattaché au Directeur général adjoint accompagnement et ressources, le Directeur des ressources mutualisées pilote les 
ressources matérielles et les moyens généraux nécessaires au fonctionnement quotidien de la collectivité.   A ce titre, vous 
managez, organisez et coordonnez une équipe composée de 68 collaborateurs répartis en 4 services (logistique et soutien 
technique, gestion des véhicules départementaux, approvisionnement et imprimerie départementale, gestion du courrier) dans 
une logique d'optimisation des moyens logistiques. Vous préparez et mettez en oeuvre un plan stratégique de gestion des 
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moyens généraux et veillez à la mise en oeuvre rapide des actions prévues.  Vous accompagnez les changements et mutations 
organisationnelles liées à la modernisation de la direction et à l'évolution des procédures. A ce titre, vous conduisez plusieurs 
projets structurants pour le Département tel que la dématérialisation du courrier, le parapheur électronique et l'outil de gestion 
de la plateforme logistique. Vous avez la responsabilité de la gestion des moyens humains, financiers et matériels pour assurer 
les fonctions dévolues à la direction : reprographie, propreté, approvisionnement en fournitures courantes, manutention, flotte 
automobile, courrier, organisation évènementielle, suivi budgétaire et comptable. Enfin, vous développez des outils de pilotage, 
de suivi et de contrôle de l'activité et de la satisfaction des clients internes. 

V091221000812477001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

12/10/2022 01/12/2022 

Directeur des ressources mutualisées  
Rattaché au Directeur général adjoint accompagnement et ressources, le Directeur des ressources mutualisées pilote les 
ressources matérielles et les moyens généraux nécessaires au fonctionnement quotidien de la collectivité.   A ce titre, vous 
managez, organisez et coordonnez une équipe composée de 68 collaborateurs répartis en 4 services (logistique et soutien 
technique, gestion des véhicules départementaux, approvisionnement et imprimerie départementale, gestion du courrier) dans 
une logique d'optimisation des moyens logistiques. Vous préparez et mettez en oeuvre un plan stratégique de gestion des 
moyens généraux et veillez à la mise en oeuvre rapide des actions prévues.  Vous accompagnez les changements et mutations 
organisationnelles liées à la modernisation de la direction et à l'évolution des procédures. A ce titre, vous conduisez plusieurs 
projets structurants pour le Département tel que la dématérialisation du courrier, le parapheur électronique et l'outil de gestion 
de la plateforme logistique. Vous avez la responsabilité de la gestion des moyens humains, financiers et matériels pour assurer 
les fonctions dévolues à la direction : reprographie, propreté, approvisionnement en fournitures courantes, manutention, flotte 
automobile, courrier, organisation évènementielle, suivi budgétaire et comptable. Enfin, vous développez des outils de pilotage, 
de suivi et de contrôle de l'activité et de la satisfaction des clients internes. 

V091221000812643001 
 

Mairie de MASSY 

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 

12/10/2022 12/10/2022 

AGENT DES ESPACES VERTS H/F Direction du Cadre de Vie 
MISSIONS  Sous l'autorité du Responsable de l'unité, vous avez pour mission l'entretien des espaces verts de la ville dans votre 
secteur géographique. Vous êtes en charge de : - L'entretien et du fleurissement des massifs. - L'entretien des pelouses avec 
tondeuse et tondeuse autoportée. - La taille de haies et des arbustes. - L'entretien du matériel. - La préparation des sols. 

V091221000812729001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/10/2022 14/11/2022 
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Agent d'accueil et de maintenance des équipements sportifs SPORTS 
- Accueil en tenue propre des différentes catégories d'utilisateurs - Report sur le registre de l'équipement de l'identité de 
l'utilisateur, du nombre de pratiquants, des éventuels problèmes rencontrés, ... - Mise en place et rangement du matériel sportif 
nécessaire aux différentes pratiques sportives - Contrôle le respect des consignes de sécurité des actions sportives organisées par 
la commune et les partenaires extérieurs (compétitions) - Information et communication avec le public jeune et sportif - 
Contrôle la bonne utilisation des équipements et du matériel sportif ainsi que la bonne évacuation des utilisateurs - Suivi 
technique des équipements sportifs (nettoyage, problèmes techniques, sécurité de l'équipement, ...) seul et avec les 
représentants des services techniques - Gestion et suivi du matériel sportif  - Elaboration de proposition d'actions dans le 
domaine de l'amélioration de l'accueil et de la sécurité quotidienne en lien avec le responsable de service - Informations 
régulières sur les problèmes rencontrés en terme de sécurité du site et ses abords à la mission Prévention ainsi qu'à la police 
municipale et la gendarmerie nationale - Réparation de petits travaux sur place (Vérification des ampoules, peintures, ...) - 
Nettoyage des locaux  - Entretien des espaces verts (tonte, taille, traçage) et du matériel 

V091221000812731001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/10/2022 01/12/2022 

Gestionnaire carrière et rémunération Gestion du personnel 
Assurer la gestion de la carrière et de la rémunération des agents de la collectivité 

V091221000812780001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/10/2022 01/01/2023 

Responsable des affaires culturelles  H/F Culturel 
En charge du secteur des affaires culturelles, vos principales missions consisteront à :  - Assister, conseiller et informer le Maire, 
l'élue de secteur et la Direction Générale des Services en matière de politique culturelle ;  - Impulser, piloter et évaluer la politique 
cultuelle de la collectivité ;  - Développer, coordonner, évaluer et mettre en oeuvre des évènements culturels ;  - Encadrer, 
organiser et coordonner l'école de musique et de danse (8 professeurs de danse et de musique) ;  - Coordonner les évènements 
organisés par la commune en lien avec les élus de secteurs et les services municipaux ;  - Développer des logiques de 
mutualisation, de transversalité des politiques publiques et des projets ; - Élaborer, gérer et suivre les budgets du service et du 
conservatoire ; - Établir des bilans à chaque évènement culturel (organisation, logistique, financier...) ; - Rechercher des 
subventions ; - Développer le partenariat avec le tissu associatif ;  - Travailler en étroite collaboration avec la Communauté 
d'Agglomération Paris Saclay (médiathèque communale transférée le 1er janvier 2023) ;  - Développer la communication autour 
des projets des structures et évènements ;   - Travailler en transversalité avec les services municipaux. 

V091221000812818001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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

12/10/2022 01/01/2023 
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Responsable des affaires culturelles H/F Culturel 
En charge du secteur des affaires culturelles, vos principales missions consisteront à :  - Assister, conseiller et informer le Maire, 
l'élue de secteur et la Direction Générale des Services en matière de politique culturelle ;  - Impulser, piloter et évaluer la politique 
cultuelle de la collectivité ;  - Développer, coordonner, évaluer et mettre en oeuvre des évènements culturels ;  - Encadrer, 
organiser et coordonner l'école de musique et de danse (8 professeurs de danse et de musique) ;  - Coordonner les évènements 
organisés par la commune en lien avec les élus de secteurs et les services municipaux ;  - Développer des logiques de 
mutualisation, de transversalité des politiques publiques et des projets ; - Élaborer, gérer et suivre les budgets du service et du 
conservatoire ; - Établir des bilans à chaque évènement culturel (organisation, logistique, financier...) ; - Rechercher des 
subventions ; - Développer le partenariat avec le tissu associatif ;  - Travailler en étroite collaboration avec la Communauté 
d'Agglomération Paris Saclay (médiathèque communale transférée le 1er janvier 2023) ;  - Développer la communication autour 
des projets des structures et évènements ;   - Travailler en transversalité avec les services municipaux. 

V091221000812943001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/10/2022 23/12/2022 

Gardien d'enceinte sportive Sports et équipements sportifs 
- surveillance générale de l'installation sportive - maintenance des équipements qui y sont affectés - entretien des locaux - 
accueillir et renseigner les différents publics (association, scolaire ...) - participer aux aspects logistiques de l'organisation 
d'initiatives évènementielles. 

V091221000813131001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

12/10/2022 01/12/2022 

Chargé de mission DGAS H/F  
Au sein de l'équipe de Direction générale composée de 5 Directeurs Généraux Adjoints, du Secrétaire général et du Directeur 
Général des Services, le DGA Solidarités anime une équipe de plus d'un millier d'agents, et encadre 5 directeurs et un secrétaire 
général ressources. Elle s'appuie sur un Groupement d'Intérêt Public (GIP) la MDPH et sur un Service Essonnien du Grand Age 
(SEGA) gérant plusieurs EHPAD publics :  La Direction de la Protection Maternelle et Infantile et de la Santé (DPMIS) dont 
l'objectif est de répondre aux enjeux de Santé publique, notamment auprès des publics en difficulté et garantir la santé de la 
jeune mère, de l'enfant de moins de 6 ans et des futurs parents. La Direction de la Prévention et de la Protection de l'Enfance 
(DPPE) dont l'objectif  est de garantir l'intérêt de l'enfant, d'améliorer la prise en compte de ses besoins et de favoriser son 
épanouissement. La Direction  de l'Autonomie  (DA) dont l'objectif est de concourir  au maintien  à domicile des personnes  âgées 
et gérer leur hébergement, faciliter l'intégration  des personnes  en situation de handicap dans leur environnement  social, 
familial et professionnel. La Direction du Développement Social (DDS) dont l'objectif est de lutter contre la pauvreté et 
l'exclusion des publics précaires, e, leur garantissant un accès aux droits et une autonomisation pour un projet d'insertion 
sociale. La Direction de l'Insertion et de l'Emploi (DIE) dont l'objectif est de lutter contre la pauvreté et l'exclusion  des publics  en 
situation de précarité (allocataires RSA, jeunes en difficultés) et de construire et poursuivre  leur projet d'insertion professionnelle. 
Le Secrétariat  général ressources gère les ressources des directions afin de favoriser la lisibilité et l'évaluation des politiques 
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sociales et de santé, pour garantir l'efficacité de la prise en compte des besoins des populations. La Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH) dont l'objectif est d'accueillir, informer, accompagner et conseiller les personnes handicapées et 
leur famille.  Le Service Essonnien du Grand Age (SEGA) dont l'objectif est de créer, développer  et gérer des places en EHPAD 
publics Le chargé de mission du DGA travaille en étroite collaboration avec les membres de la direction générale, 2 élus (VP 
déléguée aux familles, à la solidarité et à la santé, VP déléguée aux séniors et aux personnes handicapées), leurs chargés de 
mission et les directions et services de la DGA. 

V091221000813140001 
 

Mairie de YERRES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/10/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f)  
L'ATSEM assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. Elle prépare et met en état de 
propreté les locaux et les matériels utilisés directement par les enfants. L'ATSEM participe à la communauté éducative. Elle est 
également chargée de la surveillance et de l'animation sur le temps de restauration. A ce titre, vous êtes chargé de :     Accueillir 
les enfants,   Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie,   Appliquer les règles liées à la sécurité et à l'hygiène des enfants,   
Assister l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques,   Participer aux projets éducatifs,    Encadrer 
et organiser des animations avec les enfants sur le temps des repas, sous l'autorité des responsables périscolaires,   Assurer 
l'entretien des classes, du matériel et du linge utilisés dans l'école. 

V093221000811568001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

11/10/2022 10/12/2022 

Un assistant ou une assistante  Budgétaire et Comptable 465-22 MAPPT  
Vous assurez le traitement budgétaire et comptable des dépenses de la Direction de l'appui aux services aux utilisateurs (DASU), 
Pôle Ressources Humaines, Direction de la mission d'appui au pilotage et projets transversaux et du dialogue social, Service 
Gestion et Pilotage  MISSION 1 : Exécution comptable du budget Création des engagements comptables dans coriolis des 
commandes pour les secteurs dont il a la charge après contrôle du disponible des crédits, imputations, conformité avec les devis 
et pièces des marchés Saisie et complétude des fiches marchés dans Coriolis Création et mise à jour des tiers dans Iris Saisie dans 
Coriolis de la constatation du service fait et rattachement des pièces justificatives dématérialisées Elaboration de tableaux de 
suivi des marchés du secteur dans il a la charge  MISSION 2 : Suivre l'exécution des crédits budgétaires des services opérationnels 
dont il a la charge Suivi des affectations et création et suivi des réservations dans coriolis, veille sur les disponibilités budgétaires 
et l'utilisation des crédits Participation aux opérations de fin d'exercice (mouvements internes, rattachements, ajustements des 
crédits,...)  MISSION 3 : Contribution au dialogue de gestion Organisation de points réguliers avec tous les interlocuteurs 
concernés (directions opérationnelles et direction comptabilité)Assurer le lien entre le Pôle finances et les services opérationnels 
Accompagner les services opérationnels pour toutes les questions liées à la mise en oeuvre de l'exécution des marchés Traiter les 
demandes du Pôle finances 
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V093221000811784001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/10/2022 11/10/2022 

lycée de la Marre Carree à Moissy Cramayel- chef de cuisine-H/F 10677  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les règles d'hygiène 
et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et l'hygiène des matériels et des 
locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au service restauration. 

V093221000811885001 
 

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 
 

11/10/2022 11/10/2022 

Léonard de Vinci à St Michel sur Orge- agent(e) d'accueil-5791  
Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers. Assurer la surveillance de l'accès à l'établissement. 

V093221000812267001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché 
principal de conservation 
du patrimoine, 
Bibliothécaire, 
Bibliothécaire principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

12/10/2022 01/12/2022 

Documentaliste numérique H/F - 51-22 SERVICE CONNAISSANCE DESIGN INNOVATION 
Le ou la documentaliste numérique contribue au développement et à l'animation d'un centre d'intelligence numérique régional 
selon le design de service MISSION 1 :  Contribuer au projet de développement d'un centre d'intelligence numérique régional 
MISSION 2 : Participer à l'ingénierie documentaire MISSION 3 : Construire et animer un réseau interne et externe de partage des 
connaissances 

V093221000812294001 
 

Conseil Régional d'Ile 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

12/10/2022 01/12/2022 
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de France Documentaliste numérique -H/F - 51-22 SERV CONNAISSANCE DESIGN INNOVATION  
Le ou la documentaliste numérique contribue au développement et à l'animation d'un centre d'intelligence numérique régional 
selon le design de service MISSION 1 : Contribuer au projet de développement d'un centre d'intelligence numérique régional 
MISSION 2 : Participer à l'ingénierie documentaire MISSION 3 : Construire et animer un réseau interne et externe de partage des 
connaissances 

V093221000812454001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

12/10/2022 01/12/2022 

Un technicien construction et maintenance - H/F - 14340-22 SERVICE TECHNIQUE TERRITORIAL  77 /93  
Suivi des travaux d'entretien et de maintenance dans les lycées du 77/93 et suivi des opérations en maitrise d'ouvrage directe 
(MOD). MISSION 1 : Suivi et mise en oeuvre de la maintenance des lycées MISSION 2 : Participation à l'élaboration des opérations 
MISSION 3 : Prévenir la survenance des sinistres 

V093221000812947001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

12/10/2022 02/01/2023 

Assistant de gestion marchés publics - H/F - 826-22 SERVICE ADMINISTRATIF GENERAL  
Vous assurez la gestion et le suivi de l'exécution des accords-cadres (Secteur défini), marchés à bons de commandes et marchés 
subséquents passés par les services. MISSION 1 : Gestion et suivi de l'exécution des accords-cadres, Marchés à bons de 
Commande et veille au respect des modes opératoires et à l'application des principes et des règles afférentes aux marchés 
publics. MISSION 2 : Assure un rôle d'interface auprès des partenaires internes et externes (personnels techniques et entreprises). 
MISSION 3 : Assure la gestion et le suivi financier des Marchés à bons de commandes de son secteur par rapport aux budgets 
alloues. 

V093221000813016001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

12/10/2022 01/01/2023 

Technicien Construction et Maintenance H/F -13806-22 SERVICE AMIANTE ET PLOMB  
En liaison avec la Cheffe de Service, établir le programme pluriannuel des travaux et assurer le suivi des chantiers de 
recouvrements ou de désamiantages. Suivi et mise à jour du tableau de bord des travaux ainsi que les fiches lycées et les DTA des 
établissements concernés.  MISSION 1 : Mettre en oeuvre les travaux sur le patrimoine immobilier des lycées. Instruire les 
demandes de travaux des Unités Territoriales. Réunions de chantier.  MISSION 2 : Mise à jour des fiches lycées et des DTA des 
établissements concernés par les travaux liés à la présence d'amiante. Suivi et mise à jour des tableaux de bord MISSION 3 : 
Collaborer à la gestion des situations d'urgence - Mettre en oeuvre les travaux correctifs. 
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V093221000813120001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/10/2022 01/12/2022 

Agent de Sécurité - H/F - 13098-22 SERVICE SECURITE SITES  
Sous l'autorité fonctionnelle du Chef d'équipe SSIAP 2 , Assurer la sécurité des personnes et des biens des bâtiments Régionaux 
dans le respect des procédures et normes de sécurité au sein du Conseil MISSION 1 : Assurer la sureté, filtrer les accès au 
quotidien et lors d'évènements MISSION 2 : Assurer la sécurité technique/incendie des bâtiments et porter secours aux personnes 

V095220900787625001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/10/2022 05/03/2023 

Animateur enfance Interclasses (F/H) Interclasses 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants et jeunes. Encadrer les enfants de 3 à 12 ans. Mise en place de projet 
d'activités en veillant au respect du projet territorial et pédagogique. 

V095221000806458001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/10/2022 01/12/2022 

assistant(e) administratif(ve) Communication 
Assistant administratif, comptable, logistique au sein la direction de la communication Partie administrative Participation aux 
appels d'offres et marchés publics du service Gestion du courrier du service  Partie comptabilité Suivi budgétaire :  Demande de 
devis Etablissement des bons de commandes Gestion des factures Partie logistique Suivi de diffusion des supports de 
communication Gestion du planning d'affichage municipal en concertation avec la direction Gestion de l'affichage avec le 
prestataire Mise en ligne des journaux électroniques d'information et suivi de maintenance Réception et gestion des demandes 
d'impression (associations, organismes partenaires...) pour les panneaux associatifs 

V095221000807804001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

11/10/2022 15/10/2022 

107330 - Chargé de suivi des marchés - H/F  
Le chargé de suivi des marchés assure le suivi des marchés (travaux et prestations intellectuelles) nécessaires à l'activité de la 
direction.  - Met en place et assure le suivi de tableaux de bord - Elabore des calendriers de procédure, en coordination avec les 
services opérationnels de la direction et ceux de la DAPR et veille à leur respect - Gère, en lien avec la DAPR, la partie 
administrative des marchés de travaux, de prestations intellectuelles, de maîtrise d'oeuvre, et de services, du lancement du 
marché jusqu'à l'issue du parfait achèvement, ainsi que les marchés à bons de commandes - Etablit les fiches de liaison - Assure 
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la vérification des Dossiers de Consultation des Entreprises et des Rapports d'Analyse d'Offres avant leur transmission à la DAPR - 
Assure l'alimentation de la GED Orca - veille au respect des règles de la commande publique et de la comptabilité publique - 
assure une veille réglementaire - Est l'interlocuteur privilégié de la DAPR - Participe, en tant que de besoin, avec les gestionnaires 
de marchés, à l'exécution administrative des marchés 

V095221000808766001 
 

Mairie d'ENNERY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

11/10/2022 02/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE COMMUNAL 
Entretien de la voirie communale Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels et plantations de fleurs Réalisation de 
petits travaux et maintenance des bâtiments publics Préparation avec livraison de matériel pour les fêtes et cérémonies 
communales. Préparation de la salle des mariages et du conseil municipal. Tenue d'une astreinte par mois Entretien courant des 
matériels et engins Relations aux élues et élus Relations aux usagers Application des règles de santé et de sécurité au travail 
Application des règles de sécurité des usagers 

V095221000809321001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

12/10/2022 23/10/2022 

MNS piscines 
surveillance des bassins et sécurité des utilisateurs enseignements de la natation scolaire encadrement d'animations et activités 
aquatiques veille au respect des normes de sécurité veille à l'application du règlement intérieur et du POSS 

V095221000810492001 
 

CCAS d'EZANVILLE 

Attaché 

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 

11/10/2022 01/11/2022 

Directrice du CCAS CCAS 
&#61636; Participer à la définition des orientations en matière sociale - Analyser les besoins sociaux de manière annuelle et 
élaborer les propositions en matière sociale - Assister et conseiller les élus sur les évolutions et les risques (sociaux, juridiques...) 
&#61636; Organiser, mettre en oeuvre et évaluer la politique sociale sur le territoire de la commune - Traduire les orientations en 
plan d'actions - Participer à la mise en oeuvre des projets communaux  - Evaluer les résultats - Animer et développer des 
partenariats - Accueil et gestion des urgences ou des situations problématiques  &#61636; Assurer la gestion budgétaire et 
administrative - Elaborer et exécuter le budget prévisionnel dans le respect des règles de comptabilité publique - Préparer et 
exécuter les décisions du Conseil d'Administration et de la commission permanente - Rechercher des financements et s'adapter 
aux contraintes budgétaires - Coordonner le travail des différents pôles - Assurer la veille juridique  &#61636; Participer à la 
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gestion des ressources humaines du CCAS - Manager le  personnel - Contribuer à la formation des agents  &#61636; 
Accompagnement social de la personne dans le cadre des dispositifs réglementaires - Repérer les ressources et les limites de la 
personne et de son environnement - Prendre en compte les valeurs, les représentations de l'usager et les cadres institutionnels - 
Proposer des solutions et des adaptations pour un accompagnement de qualité et adapté à la personne - Elaborer un projet 
global d'intervention sociale - Favoriser l'autonomie de la personne  &#61636; Instruction des dossiers de demandes d'aides - 
Rédiger les dossiers administratifs et demandes - Réaliser des enquêtes sociales - Accompagner les usagers dans leurs 
démarches auprès des organismes compétents - Conserver la bonne distance avec l'administré  &#61636; Pilotage et animation 
de projets et d'actions de prévention - Travailler en pluridisciplinarité : concertation, coopération... - Articuler les projets en 
coordination avec les autres intervenants - Monter des actions de prévention sociale dans le cadre d'un partenariat  - Evaluer les 
actions menées : effets et impacts au regard des objectifs définis en amont - Exploiter des résultats d'évaluation pour les projets 
futurs  &#61636; Développer et animer un réseau partenarial - Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques - Coordonner le 
suivi de la personne en transversalité - Animer des réseaux de réflexion et d'échanges de pratiques  &#61636; Participation à la 
veille sociale et à la prévention de la maltraitance - Repérer les signes de maltraitance - Réagir avec pertinence aux situations 
d'urgence en sollicitant les interlocuteurs adéquats - Organiser et engager des interventions appropriées en matière de 
protection des personnes et au traitement des difficultés - Participer aux plans nationaux 

V095221000810502001 
 

CCAS d'EZANVILLE 

Agent social principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

11/10/2022 01/11/2022 

Conseillère sociale CCAS 
&#61636; Accueil téléphonique et physique - Evaluation de la demande sociale et orientation vers les services ou professionnels 
concernés - Prise de rendez-vous/messages - Mise à jour des tableaux de bords  &#61636; Comptabilité  - Gestion et suivi de la 
facturation, bons de commandes  &#61636; Séniors - Pilotage du banquet des Seniors/coffrets de Noël - Mise en place des 
actions intergénérationnelles, de prévention Santé, de lutte contre l'isolement, d'ateliers informatiques,... - Organisation et 
planification de la coordination autour des seniors * Rédaction de l'ordre du jour * Prise de note au cours de la réunion * 
Réalisation du compte-rendu * Transmission de l'écrit aux partenaires    &#61636; Solidarité-insertion - Assistante administrative 
et logistique des dispositifs en place (plan canicule/grand froid) - Gestion et suivi des dossiers d'aide sociale légale et facultative : 
obligation alimentaire, RSA, MDPH, CMU-C/ACS, APA) * Instruction de la demande  * Enregistrement informatique de la 
demande * Envoi des demandes * Tenue des tableaux de bords - Participation aux réunions partenariales (mission insertion,...) - 
Pilotage et animations de projets : permanence écrivain numérique  &#61636; Administration générale - Assistance 
administrative pour la tenue des Conseils d'Administration - Gestion de la commission permanente * Traitement de la demande 
* Tenue des tableaux de bord * Rédaction des courriers aux administrateurs et partenaires - Elaboration du rapport d'activité - 
Classement des dossiers et gestion de l'archivage  &#61636; Activités spécifiques   - Traitement des dossiers de demande de 
logement social : vérification, saisie informatique,... - Gestion des demandes des services de l'Etat : carte de résident, 
regroupement familial  - Intérim de la directrice du C.C.A.S. - Participation à la veille sociale - Polyvalence à assurer avec la 2ème 
secrétaire sociale 

V095221000810565001 
 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

11/10/2022 03/01/2023 
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CIAS Carnelle Pays de 

France 

Animateur principal de 
2ème classe, Agent social, 
Assistant socio-éducatif 

mutation vers 
autre collectivité 

 

Travailleur social (F/H) CIAS 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie.  Élaboration d'un diagnostic psychosocial Dans le cadre de la labellisation France Service : recevoir, diagnostiquer, 
proposer un accompagnement adapté aux bénéficiaires. RSA : Faire les contrat d'engagement réciproques (CER),  
accompagnement des bénéficiaires du RSA  Point conseil Budget (PCB) : Recevoir, diagnostiquer, accompagner  Permis B 
obligatoire, Missions en ITINERANCE dans le bus des services du CIAS  Polyvalence primordiale et missions qui peuvent évoluer 
selon l'actualité 

V095221000810604001 
 

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

35h00 

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

11/10/2022 01/02/2023 

4398 - Référent éducatif F/H DESF-Service Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Montmorency 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE RECRUTE DES REFERENTS EDUCATIFS F/H  Direction Enfance, Santé et Famille 
Service de l'Aide Sociale à l'Enfance Territoire de Montmorency    Le Département du Val d'Oise est un acteur essentiel de 
protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des jeunes et de la famille sur le territoire.   La Direction 
Enfance Santé Famille prépare les orientations et met en oeuvre la politique mise en place par le Département pour l'action 
sociale en faveur des enfants, des jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille et pour la promotion de la santé des habitants 
du Val d'Oise.  Le Service Départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) assure le traitement des situations d'enfance en 
danger pouvant donner lieu à une mesure de prévention ou de protection et coordonne les actions des services afin 
d'harmoniser les prises en charge des mineurs et jeunes majeurs.  Au sein d'une équipe, 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  Vous évaluez la situation individuelle, familiale 
et sociale des mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. Vous suivez l'évolution de chaque projet et creez 
une relation éducative personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de 
travail...) Vous favorisez la restauration des liens avec la famille et l'environnement social Vous menez des actions éducatives en 
milieu ouvert.  Vous réalisez des écrits professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets  
Vous participez aux audiences chez le Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095221000810673001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 

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

11/10/2022 02/11/2022 
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Mairie de VIGNY disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

du code général de la 
fonction publique 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service voirie et espaces verts 
Entretien des espaces verts et de la voirie : Taille de haies, arbustes et massifs, petit élagage - coupe et arrosage des gazons - 
plantation et entretien des massifs - propreté du  domaine communal - salage des routes et déneigement des voies et trottoirs - 
entretien des chemin communaux avec débroussaillage, empierrage des chemins, réparations de clôtures et portails - entretien 
courant du petit matériel et nettoyage des véhicules. Petits travaux de bâtiments : maçonnerie, plâtrerie, peinture, menuiserie. 
Participation à la préparation d'évènements et de manifestations diverses : installer et démonter des barrières et du matériel, 
nettoyer les locaux et abords, déplacement et rangement de tables et chaises. 

V095221000810711001 
 

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 

11/10/2022 01/01/2023 

30435 ouvrier  de maintenance des bâtiments et entretien des espaces verts(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. 

V095221000810726001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/10/2022 02/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (F/H) Petite enfance 
Missions : - Participer à l'accompagnement de chaque enfant au sein du groupe en faisant vivre les projets et en étant garant(e 
)des bonnes pratiques( respect du rythme, autonomie de l'enfant, bienveillance, écoute individuelle...) sur tous les temps de la 
journée. - Accompagner l'équipe dans la mise en oeuvre des projets éducatif et pédagogique, vous êtes une personne " 
ressources " - Vous accompagnez les familles au quotidien, vous leur apportez votre soutien et les guider dans leur rôle de 
parents sans aucun jugement. - Vous participez activement à l'aménagement des espaces et au choix du matériel (jeux, jouets, 
mobilier...) - Vous organisez et animez des temps d'éveil basés sur l'autonomie, les capacités et le plaisir de l'enfant. - Vous 
participez à la dynamique de réflexion  (sur l'organisation, les pratiques professionnelles, et l'enfant) - Vous encadrez des 
stagiaires ( EJE, Auxiliaire de puériculture, CAP AEPE, Bac pro) en lien avec les professionnels diplômés. Vous impulsez une 
dynamique et favoriser la motivation au sein de l'équipe.  Mission de continuité de direction : Vous êtes un relais de la direction 
dans l'organisation du travail et l'animation des équipes , dans les relations aux familles et autres missions de gestion 
administrative,  financière et technique en l'absence de la responsable. 

V095221000810760001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

11/10/2022 01/12/2022 
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principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

directe 

4609 - Assistant de direction F/H Direction générale adjointe chargé de la Solidarité 
Le Département du Val d'Oise recrute une assistante de direction pour la Direction Générale adjointe en charge de la solidarité.  
Activités : * Accueil téléphonique (écouter, renseigner et orienter les interlocuteurs internes et externes) * Gestion de l'agenda du 
Directeur général adjoint chargé de la solidarité * Traitement des courriers arrivée / départ dans le logiciel Elise  * Suivi et 
centralisation des informations devant faire l'objet d'une réponse coordonnée de la DGAS * Suivi des commandes Présidente, 
élus, Cabinet, DGS et DGAS et transmission des dossiers / informations, dans les délais impartis  * Suivi des dossiers transversaux 
en lien avec la chargée de mission auprès du DGA * Liens quotidiens avec les 6 directions composant la Direction générale 
adjointe * Suivi de la boîte mail du DGA 

V095221000810967001 
 

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

35h00 

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

11/10/2022 12/10/2022 

106688 - Responsable comptable F/H DESF - Service des Ressource et de la Performance 
Direction Enfance, Santé et Famille Service des Ressources et Performance  Le Département du Val d'Oise est un acteur essentiel 
de protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des jeunes et de la famille sur le territoire.   La Direction 
Enfance Santé Famille, fort de ses 664 agents, assure les missions départementales de protection de l'enfance, de protection 
maternelle et infantile (PMI), et de prévention et promotion en matière de santé des habitants du Val d'Oise.  Au sein de cette 
Direction, le Service des Ressources et Performance assure le suivi budgétaire (budget de 42MEuros), la gestion des marchés 
publics, l'instruction et le paiement des subventions, et le suivi des indicateurs de pilotage pour l'ensemble de la Direction.  Le 
Service est responsable du traitement de l'ensemble des opérations comptables et budgétaire de la Direction.   Le service est 
constitué d'un pôle d'appui et de pilotage financier et d'un pôle comptable.   Le service Ressources et Performance assure 
également l'étude des dossiers de subventions et aides à l'investissement local portées par la Direction Enfance Santé Famille.     
Missions : Au sein du pôle comptable, Le responsable comptable sera le garant, avec son équipe, de la fiabilisation du suivi 
comptable et budgétaire, ainsi que la sécurisation des engagements financiers portés par le Département à travers la Direction 
Enfance Santé Famille.  Vous serez également en charge les missions suivantes :  . L'encadrement et la formation d'une équipe de 
11 agents  . Le contrôle des opérations comptables  . Assurer une expertise technique en comptabilité pour l'ensemble des 
services de la Direction  . Effectuer des opérations comptables de dépenses et de recettes spécifiques  . Analyser des tableaux de 
bords comptable en lien avec l'autre pôle du Service  . Assurer le suivi des établissements partenaires  . Assurer le suivi des 
conventions partenariales   Vous pourrez être amener à piloter et/ou participer à des projets au sein du Service, et/ou de manière 
transversale au sein de la Direction Enfance Santé Famille. 

V095221000811257001 
 

Communauté 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/10/2022 01/12/2022 
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d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

collectivité 

Assistant (F/H) Direction du Développement Durable 
Missions :  Soutien à la gestion administrative et financière de la direction  - Suivi et mise à jour des tableaux de bord dédiés 
(budget, actes administratifs, courriers, conventions) ; - Suivi des marchés publics ; - envoi des invitations et soutien logistique 
lors d'évènements, Commission DD, COPIL ; - Rédaction de courriers, compte-rendu et de notes administratives ; - Suivi des 
Appels à Projet et des dossiers de financement ; - Accueil téléphonique et physique ; - Archivage numérique et physique des 
dossiers du service DD.   Soutien au rôle d'animation territoriale   - Suivi et mise à jour d'une base de données de contacts des 
acteurs locaux agissant en faveur de la transition écologique (fichiers contacts, mailing) ; - Suivi des boites mails du service DD  - 
Participation à a coordination des actions d'animation territoriale  - Suivi des conventions de partenariat avec les acteurs 
locaux.   Autres missions   - Communication interne (newsletter, animations) ; - Collecte des fiches actions auprès des autres 
directions, pour la rédaction du rapport développement durable annuel.   Profil/Compétences :  o Savoirs - Connaissances du 
fonctionnement des collectivités territoriales ; - Connaissances des principes financiers et administratifs o Savoir-faire - Bonne 
maîtrise du pack office  - Connaissance des logiciels Ciril finances et ActOffice appréciée. - Savoir communiquer avec différents 
acteurs   o Savoir-être - Aimer travailler en équipe dans une bonne dynamique de groupe - Qualités relationnelles  - Aisance orale 
et rédactionnelle, capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse ; - Sens du service public. 

V095221000811329001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

11/10/2022 01/11/2022 

7405 - agent d'exploitation H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service gestion et entretien des routes de la Direction des mobilités un 
agent d'exploitation qui participe en équipe à l'exécution de l'entretien courant et de l'exploitation du réseau routier 
départemental du centre routier départemental de Luzarches, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne 
viabilité, sécurité et propreté.  Agent du service public, il patrouille et intervient sur le réseau routier, ses ouvrages, ses 
équipements ou ses dépendances pour remédier aux défauts d'entretien et besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de 
service optimal pour la sécurité, le confort et l'information de l'usager de la route.  Activités :  - Participation à l'entretien courant, 
au fauchage ou au nettoyage manuel ou mécanique des chaussées, des ouvrages d'arts, de l'assainissement pluvial, des 
dépendances vertes et bleues et des équipements de la route. - Mise en sécurité des usagers, agents du service ou des chantiers 
des entreprises en installant, entretenant et déposant le balisage et la signalisation temporaire réglementaire en cas de travaux 
d'entretien de la voirie ou de danger temporaire lié à un accident ou une dégradation de la voirie. - Viabilisation du réseau 
routier en participant aux actions de salage, déneigement, élagage - Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la 
voirie, des ouvrages d'arts et des dépendances de la voirie - Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée - 
Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de voirie - Entretien de la signalisation horizontale et verticale - 
Entretien du matériel et des locaux 
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V095221000811364001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

11/10/2022 01/11/2022 

7399 - agent d'exploitation H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service gestion et entretien des routes de la Direction des mobilités un 
agent d'exploitation qui participe en équipe à l'exécution de l'entretien courant et de l'exploitation du réseau routier 
départemental du centre routier départemental de Luzarches, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne 
viabilité, sécurité et propreté.  Agent du service public, il patrouille et intervient sur le réseau routier, ses ouvrages, ses 
équipements ou ses dépendances pour remédier aux défauts d'entretien et besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de 
service optimal pour la sécurité, le confort et l'information de l'usager de la route.  Activités :  - Participation à l'entretien courant, 
au fauchage ou au nettoyage manuel ou mécanique des chaussées, des ouvrages d'arts, de l'assainissement pluvial, des 
dépendances vertes et bleues et des équipements de la route. - Mise en sécurité des usagers, agents du service ou des chantiers 
des entreprises en installant, entretenant et déposant le balisage et la signalisation temporaire réglementaire en cas de travaux 
d'entretien de la voirie ou de danger temporaire lié à un accident ou une dégradation de la voirie. - Viabilisation du réseau 
routier en participant aux actions de salage, déneigement, élagage - Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la 
voirie, des ouvrages d'arts et des dépendances de la voirie - Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée - 
Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de voirie - Entretien de la signalisation horizontale et verticale - 
Entretien du matériel et des locaux 

V095221000811374001 
 

Mairie de SARCELLES 

Rédacteur principal de 1ère 
classe, Rédacteur, 
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 

12/10/2022 01/11/2022 

Manager de centre ville (h/f) Amenagement  
- Etablir un diagnostic de l'appareil commercial du territoire communal - Etablir un plan d'actions stratégiques en faveur du 
développement du commerce dont les objectifs sont : le développement de l'offre commerciale le développement d'enseignes la 
modernisation du commerce - Animer les groupes d'acteurs dans le cadre de pilotage de projets du développement et de la 
dynamisation du commerce, - Développer et gérer les partenariats financiers stratégiques pour le développement commercial 
du territoire, - Droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce et artisanaux : instruction des demandes et extension 
éventuelle du dispositif sur le territoire communal, - Participation à l'élaboration du nouveau règlement de publicité, - Participer 
au projet " Démonstrateur de la ville durable " du PIA4 qui concerne dans le cadre d'une régénération de l'îlot de copropriétés 
" Entrée de ville " un important le linéaire commercial le long de l'avenue du 8 mai 45, - Participer au projet de requalification des 
Flanades financé dans le cadre du Nouveau Projet National de Rénovation Urbaine en partenariat avec son propriétaire : La 
Compagnie des Immeubles Parisiens. 

V095221000811396001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant 
suite à une 
promotion 

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

11/10/2022 01/11/2022 
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Mairie de BEAUCHAMP interne au sein 
de la collectivité 

publique 

Chef de Régie Entretien Régie entretien 
A. Management de l'équipe  - Elaboration des plannings / recherche des solutions de remplacements - Supervision des missions 
des agents / contrôle du travail - Evaluation de l'équipe  - Recrutement - Fait remonter les problématiques rencontrées et 
participe à trouver des solutions de remplacements  - Fait remonter les besoins de formation  B. Suivi logistique / organisationnel 
- Superviser les achats de produits et matériels d'entretien - Assure la gestion des stocks et l'approvisionnement en produits 
d'entretien en lien avec le Coordinateur - Effectue des bons de commande  - Contrôle la bonne utilisation des produits - Propose 
des méthodes ou des organisations de façon à optimiser l'efficacité et conditions de travail - Participe aux tâches de ménage 
avec l'équipe et selon les besoins de remplacements - Participe au réapprovisionnement des produits    C. Suivi de l'exécution du 
marché d'externalisation de l'entretien de certains locaux - Contrôle l'exécution des taches externalisées - Effectue des comptes 
rendus des visites - Assure en 1er ressort assurer le contact avec l'entreprise notamment en cas de mauvaise exécution du 
marché en lien avec sa hiérarchie   D. Surveillance sur le temps du midi (périscolaire) - Vient en complément de l'équipe sur la 
pause méridienne (maternelle) - Tourne selon les écoles et les besoins     Nota : Ces missions représentent la base du profil de 
poste. Cette liste n'est pas exhaustive et évoluera, éven-tuellement, dans les domaines concernés, en fonction des besoins de la 
ville de Beauchamp       Conditions de travail :  A. Déplacements : oui De manière régulière sur la commune  B. Astreintes 
techniques : non  C. Permanences : néant  D. Conditions générales du poste : - Déplacements fréquents sur les différents sites de 
la collectivité - Horaires décalés avant ou après les horaires d'ouverture des locaux à traiter 

V095221000811427001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

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

35h00 

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

11/10/2022 01/11/2022 

Responsable des Espaces Publics (H/F)  
A. Management des équipes - Planifier les travaux en fonction des bons d'intervention, - Concevoir des outils de gestion, 
permettant d'assurer une organisation efficace et lisible,  - Planifier les emplois du temps des agents (organisation des cycles de 
travail), - Superviser le travail du chef d'équipe, - Réaliser des tableaux de bord de suivi de l'activité de son service, - Animer des 
réunions de service, - Participer à la définition des besoins en effectifs et compétences associées, -  Élaborer des fiches de poste en 
lien avec le service RH, - Participer à la procédure de recrutement, à la gestion statutaire et au parcours individuali-sé de 
professionnalisation des agents.  B. Voirie/Espaces publics - Suivre les désordres et sinistres sur les ouvrages de voirie et mobilier 
urbain (nids de poules, usures des voiries, accidents...), - Elaborer un plan pluri annuel de travaux de réfection de voirie, - Suivre 
les travaux, de réparation et de maintenance, exécutés par le bailleur " voirie ", - Suivre les travaux des particuliers en lien avec le 
domaine public : bateaux de voirie, clôtures, etc. - Suivre les travaux, de réparation et de maintenance, exécutés dans le cadre 
des MAPA (balayage voirie, etc.) - Etablir les états des lieux préalables et constats de fin de travaux lors d'intervention sur le 
domaine public - Instruire les DT/DICT, autorisations de voirie et arrêtés de circulation liés aux ouvrages de voirie,  C. 
Signalisation - Instruire les DT / DICT et arrêtés de circulation liés aux ouvrages de signalisation, - Suivre les désordres et sinistres 
sur les ouvrages de signalisation, - Suivre les travaux, de réparation et de maintenance, exécutés par une entreprise, - Recenser 
les besoins (programmes annuels de signalisation).  D. Circulation - Instruire les DT/DICT et arrêtés de circulation liés aux 
ouvrages divers amendant la police de circulation, - Suivre les installations de bennes, d'échafaudages et des autorisations de 



Arrêté 2022/D/75 

 

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

déménagements, - Etablir les états des lieux préalables et constats de fin de travaux lors d'intervention sur le domaine public, - 
Suivre des autorisations de circulation poids lourds, - Accompagner la police municipale en matière d'application de règles de 
circulation.  E. Mobiliers Urbains de Sécurisation - Instruire les DT/DICT et arrêtés de circulation liés aux ouvrages relatifs aux 
mobiliers urbains de sécurisation, - Suivre les désordres et sinistres sur les mobiliers urbains de sécurisation, - Suivre les travaux, 
de réparation et de maintenance, exécutés par une entreprise.  F. Concessionnaires (Eau - PI/BI - GAZ - ELECTRICITE - 
TELECOMMUNICATIONS) - Instruire les DT/DICT, autorisations de voirie et arrêtés de circulation liés aux ouvrages des 
concessionnaires, - Suivre les travaux des sous-traitants des concessionnaires, - Accompagner la police municipale en matière 
de respect des arrêtés municipaux, - Suivre le dossier de Poteaux Incendie et des Bouches Incendie (PI / BI).  G. Suivi et 
préparation budgétaire - Elaborer le budget de la régie voirie et propreté urbaine, - Suivre les budgets et les coûts de prestations 
en régie, - Mettre en place des outils de contrôle de gestion. 

V095221000811433001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/10/2022 01/12/2022 

Responsable des affaires juridiques et de al commande publique (H/F) Direction des affaires générales 
Au sein de la Direction des Affaires générales et sous la responsabilité de sa Directrice, vous prenez en charge le conseil et 
l'expertise juridiques des affaires communales et l'encadrement du service Commande publique composé de deux gestionnaires. 
Assurant une fonction de conseil auprès des élus et de l'ensemble des directions de la collectivité, vous garantissez la qualité des 
actes juridiques et assurez la veille juridique. Vous participez à la gestion des procédures contentieuses et précontentieuses, en 
lien avec la Directrice des Affaires générales et les cabinets conseils de la collectivité, le cas échéant.  Vous avez un rôle fort de 
conseil en matière de commande publique en organisant et pilotant la politique d'achat de la commune et prendrez en charge 
les missions suivantes : - Piloter, en lien avec la Directrice des Affaires générales, la définition de la stratégie globale d'achat ; - 
Mettre en place le sourcing/la collecte d'informations nécessaire pour la préparation de certains marchés ; - Assister et conseiller 
les services prescripteurs, participer au choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques ; - Assister les services dans la 
définition de leurs besoins jusqu'à l'exécution du marché; - Contrôler la planification et la programmation de la commande 
publique dans un souci de prospective, de rationalisation des coûts et d'optimisation de la gestion des ressources ; - Piloter la 
rédaction de dossiers de consultation des entreprises ; - Prendre en charge le traitement de certaines procédures de passation de 
marchés ; - Assurer un contrôle de l'analyse des offres des services et accompagner les négociations éventuelles ; - Préparer et 
animer les commissions de la commande publique (CMAPA, CAO ; CDSP, CCSPL...) ; 

V095221000811534001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

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 

11/10/2022 14/10/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Centre technique municipal 
Travaux de maçonnerie dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives 
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V095221000811556001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

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 

11/10/2022 14/11/2022 

Adjoint d'animation ALSH 
l'agent aura en charge les enfants fréquentant la restauration scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Accueil en 
périscolaire à 7h30 et après l'école (fermeture de la structure à 19h) par équipe. Activités du mercredi toute la journée et 
vacances scolaires. Remplacement d'un congé maternité 

V095221000811887001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/10/2022 02/01/2023 

Convoyeur véhicules (F/H) SDIS 95 / Direction des moyens matériels / GTL /ST 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Service départemental d'incendie et de secours du Val d'Oise (SDIS 95)_ Direction des moyens 
matériels  Groupement technique et logistique -  Service transport _ situé au 4, rue des Oziers 95310 Saint-Ouen-l'Aumône  
MISSIONS : - Effectuer les opérations de convoyage des véhicules du service en respectant les consignes et délais impartis,  - 
Assurer toute mission annexe de soutien logistique. 

V095221000811981001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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 

12/10/2022 01/11/2022 

Agent d'accueil et relation citoyens (F/H) Direction Générale des Services 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés et des visiteurs :  - Recevoir, filtrer et orienter les demandes des 
administrés de manière téléphonique et physique en identifiant la demande et son degré d'urgence ; - Informer et orienter les 
administrés dans leurs démarches d'accès aux prestations municipales : renseignements génériques de base, diffusion des 
documents, traitement de démarches administratives simples ; - Mettre en relation les administrés avec les directions 
municipales en fonction de la demande et du domaine de compétence ; - Orienter les visiteurs vers les services compétents ou les 
salles de réunion en prévenant les bons interlocuteurs administratifs ; - Faire respecter et faire appliquer les règles et consignes 
de sécurité au sein des espaces d'accueil de l'Hôtel de Ville ;    Assurer la gestion de la correspondance papier et numérique 
municipale  - Orienter, accompagner les administrés dans l'utilisation des outils numériques mis à leur disposition (démarches 
en ligne, portails, prises de rendez-vous, plateformes de signalement...) ; - Gérer l'enregistrement de la correspondance 
municipale (courrier, courriel...) : tri, enregistrement, affranchissement, photocopies, indexation, distribution... ;    Gérer les 
moyens matériels mis à disposition à l'hôtel de ville  - Assurer le suivi des plannings de réservation des salles de réunion ; - Gérer 
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le suivi des équipements pour réunion (prêt, retour, contrôle...) ; - Gestion et affichage des informations et actes municipaux à 
l'Hôtel de ville ; - Gérer le stock et le réapprovisionnement des fournitures transverses à l'attention des services (fournitures de 
bureau, papier, mobilier...). 

V095221000812123001 
 

Mairie de ANDILLY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/10/2022 02/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
Placé sous l'autorité de la Directrice de l'accueil de loisirs, vous aurez pour principales activités :  - Accueillir et animer, en toute 
sécurité, les enfants. - Responsable du groupe d'enfants, meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques 
répondant aux objectifs du projet pédagogique. - Membre de l'équipe d'animation : intégrer, participer et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle l'agent appartient. - Accompagnateur de projet : permettre l'expression, la réalisation et 
l'évaluation des projets d'enfants. - Accomplissement des tâches déléguées par le directeur de l'accueil de loisirs. Être à l'écoute 
des besoins des enfants et de leur rythme de vie. 

V095221000812210001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/10/2022 01/12/2022 

Chargé de Billeterie / Relations publiques / Actions Culturelles Pole Culture et Evénementiel 
1. Billetterie :    Mettre en oeuvre la saison culturelle sur le logiciel : paramétrage, gestion des réservations, des contingents et des 
ventes, gestion de l'interface WEB ;    Assurer la billetterie journée et soirs de spectacle : réservations, ventes, encaissements, 
contrôles, éditions et remboursements. (Régisseur de recettes principales) ;   Coordonner les réservations et le suivi de 
commandes scolaire ;   Réaliser les travaux de bilan et d'analyse statistique de la fréquentation en lien avec la responsable du 
pôle culturel ;   Accueillir les publics sur place et au téléphone aux horaires d'ouverture de la structure et lors des manifestations ;   
Assurer, en collaboration avec son homologue Loisirs et Seniors, les inscriptions aux activités Loisirs et la vente de la billetterie.   
2. Relations publiques /Actions culturelles    Suivre et répondre aux demandes des spectateurs par mail    Mettre à jour le fichier 
billetterie et suivre les relations avec les partenaires associatifs et les abonnés ;   Suivre et répondre aux mails.   Promouvoir les 
spectacles avec les outils développés par le service de communication.   Assister la responsable d'actions culturelles sur la mise 
en oeuvre, l'animation et la coordination des parcours de sensibilisation dans les écoles, les centres sociaux et maisons de 
quartiers   Concevoir et réaliser les dossiers ressources pour les établissements scolaires   Assurer l'accueil, auprès des écoles lors 
des séances scolaires 

V095221000812261001 
 

Caisse des Ecoles de 

SARCELLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/10/2022 01/12/2022 

Référent PRE, chargé de l'action éducative et sociale - H/F Programme de réussite éducative 
Participer à l' action éducative et sociale en faveur d'un public de jeunes en difficulté et en rupture de dialogue avec les adultes et 
les institutions, Recueillir des éléments nécessaires aux diagnostics et évaluation du territoire et des actions réalisées, Développer 
et animer un réseau de partenaires de proximité, en fonction des projets avec les référents de parcours et des accompagnements 
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individualisés, Réaliser de missions à partir d'actions en partenariat avec les établissements scolaires et tout lieu retenu comme 
pertinent dans le cadre du projet annuel du service, Accompagner le jeune dans un parcours éducatif et social individualisé, 
Assister aux réunions d'équipe de soutien, Participer activement aux actions menées par le service. 

V095221000812343001 
 

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 

12/10/2022 01/01/2023 

30735 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. 

V095221000812349001 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/10/2022 01/11/2022 

Assistant administratif et budgétaire (F/H) Direction de la Vie Sociale - Service des Aides aux Logements et à la 
Solidarité 
L'assistant administratif et budgétaire est affecté au Pôle administratif et budgétaire du service. Il assure l'ensemble des 
fonctions liées au financement des dispositifs, au subventionnement des différents opérateurs et au versement des aides aux 
ménages en difficulté. Garant du suivi comptable des actions, il exerce les opérations de paiement, le suivi financier des activités 
et l'élaboration des différentes étapes budgétaires * Suivi de l'activité budgétaire du service et des actions concernées.  * 
Elaboration des documents relatifs aux différentes étapes budgétaires.  * Elaboration de tableaux financiers, paiement de 
subventions (mandatement) suivi des budgets et des mandatements, fiches financières, fiches tiers.  * Exécution des décisions 
prises par les Commissions d'aide.  * Suivi, mise à jour et renouvellement des conventions.  * Transmission de courriers liés aux 
informations de conventionnement et de mandatement.  * Suivi du budget des actions et des dispositifs.  * Suivi des actions 
financées.  * Conseil technique auprès des partenaires. 

V095221000812376001 
 

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

12/10/2022 01/11/2022 

Responsable de pôle social (F/H) Direction de la Vie Sociale - Service des Aides au Logement et à la Solidarité 
Direction de la Vie Sociale  Service des Aides aux Logements et à la Solidarité   Sous l'autorité du Chef de service, le Responsable 
du Pôle Social est chargé de proposer et de mettre en oeuvre la politique du Conseil départemental dans le cadre des dispositifs 
d'aide à la personne et envers le secteur associatif impliqué dans le champ de la solidarité, le logement social et 
l'accompagnement des publics en difficulté. * Suit et encadre le Pôle Social du service (9 agents).  * Coordonne l'activité, organise 
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les missions et veille à la continuité des missions du pôle.  * Gère et valorise les ressources humaines de son service.  o Veille à la 
bonne gestion du dispositif FSL et la mise en oeuvre des décisions des comités de pilotage et des commissions départementales.  
o Met en oeuvre les décisions du comité de pilotage Fond d'Aide aux Jeunes (FAJ),  o Suit les actions liées au logement social 
(Foyer Jeunes Travailleurs -FJT)  o Met en oeuvre, gère et suit les actions liées au secteur associatif caritatif d'aide à la personne.  
o Assure le suivi des actions rattachées au titre du plan pauvreté (lien avec les associations, recueil des indicateurs...).  o Veille à la 
bonne a gestion et assure le suivi des actions conduites au titre du contingent logement du Département.  * Assure le lien avec 
les partenaires institutionnels et associatif dans son domaine d'activité, répond à leurs sollicitations et les rencontre 
régulièrement.  * Met en place des tableaux de bord de gestion et de suivi qualitatif et quantitatif des actions menées.  * Prépare 
les bilans d'activité liés aux actions du service et les analyse.  * Informe et assure le lien technique avec l'encadrement du SSD 
concernant les actions financées par le service au titre de la solidarité.  * Est garant de la prise en compte dans son domaine, des 
évolutions d'ordre législatif, réglementaire, statutaire ou technique en assurant une veille juridique.  * Elabore et suit les actions 
inscrites dans le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD). 

V095221000812405001 
 

Caisse des Ecoles de 
SARCELLES 

Rédacteur principal de 1ère 
classe, 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 

12/10/2022 01/11/2022 

Coordonateur PRE (h/f) Caisse des écoles 
Participer à la conception de la politique de la ville dans le champ de l'éducation (objectifs, moyens, et conditions de mise en 
oeuvre) Instruire les nouveaux dossiers PRE, Evaluer la pertinence des projets, concevoir des outils de suivi et d'évaluation et 
élaborer de nouvelles actions, Assurer le suivi administratif et financier du dispositif, Mobiliser et appuyer les partenaires du 
programme afin d'assurer son développement, Élaborer des actions autour de la santé, le scolaire, l'Education et la citoyenneté, 
la culture, les loisirs, le sport, le soutien à la parentalité, le décrochage scolaire et la formation des acteurs, Créer des outils 
nécessaires au repérage, à l'accueil, et au suivi des enfants, Proposer et mettre en place des procédures de présentation des 
situations, de suivi et d'évaluation des parcours individuels en coopération avec les référents de parcours, 

V095221000812424001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

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

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 

12/10/2022 01/11/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de crèche, l'EJE a pour rôle d'aider l'enfant dans son développement en 
collaboration avec le reste de l'équipe, en respectant son rythme, en favorisant leur autonomie dans des conditions 
satisfaisantes d'hygiène et de sécurité. Il doit créer une dynamique et une cohésion dans l'équipe ainsi qu'instaurer un climat de 
confiance avec les familles. VOS MISSIONS :  * Créer autour des enfants un environnement sécurisant et accueillant en 
partenariat avec l'équipe  * Instaurer un climat de confiance avec les familles  * Collaborer avec les autres collègues et l'équipe 
encadrante (directrice, directrice-adjointe, médecin) pour organiser le travail dans le respect du projet pédagogique de 
l'établissement  * Participer à des réunions d'équipe et d'information pour les parents  * Créer une dynamique et une cohésion 
dans l'équipe  * Veiller à aménager l'espace selon l'âge et l'évolution des enfants  * Coordonner l'achat du matériel pédagogique 
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avec le reste de l'équipe (auxiliaires, agents titulaires d'un CAP Petite Enfance et direction)  * Contribuer avec l'équipe à la 
décoration de la structure et aux différentes animations (fêtes, anniversaires,)  * Encadrer les stagiaires au sein de la structure,  
Assurer avec l'équipe un rôle de soutien et d'écoute auprès des parents,  Participer aux différents temps de réunions. 

V095221000812428001 
 

Caisse des Ecoles de 
SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/10/2022 01/11/2022 

Coordonateur PRE (h/f) Caisse des écoles 
Participer à la conception de la politique de la ville dans le champ de l'éducation (objectifs, moyens, et conditions de mise en 
oeuvre) Instruire les nouveaux dossiers PRE, Evaluer la pertinence des projets, concevoir des outils de suivi et d'évaluation et 
élaborer de nouvelles actions, Assurer le suivi administratif et financier du dispositif, Mobiliser et appuyer les partenaires du 
programme afin d'assurer son développement, Élaborer des actions autour de la santé, le scolaire, l'Education et la citoyenneté, 
la culture, les loisirs, le sport, le soutien à la parentalité, le décrochage scolaire et la formation des acteurs, Créer des outils 
nécessaires au repérage, à l'accueil, et au suivi des enfants, Proposer et mettre en place des procédures de présentation des 
situations, de suivi et d'évaluation des parcours individuels en coopération avec les référents de parcours, 

V095221000812465001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/10/2022 12/12/2022 

Directeur artistique H/F Direction de la communication et des relations publiques  
Création graphique : Participer à la mise en place de stratégies de communication Définir les orientations graphiques et 
iconographiques des nouvelles campagnes Imaginer et créer des chartes dans le respect de l'identité visuelle de la ville 
Superviser les déclinaisons et adapter les créations à tous types de supports  Concevoir et créer les affiches, flyers, livrets, leaflets, 
magazines... Management : Structurer et manager l'équipe design interne et externe Définir et mettre en place des process, 
méthodes et outils visant une grande efficacité de production Gérer les plannings, assurer le suivi et le respect des deadlines de 
chacun des projets graphiques de la conception à l'impression Impulser une dynamique de création et d'innovation 
Accompagner et développer les compétences techniques de l'équipe sur tous les aspects de la création graphique web et print 
Suivre et analyser les tendances - Benchmark concurrentiel 

V095221000812469001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Rédacteur, 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 

12/10/2022 01/12/2022 

Assistant administratif et financier H/F direction de l'action culturelle 
Organisation budgétaire et financière de la direction  Assurer le lien entre la direction de l'action culturelle et les directions des 
finances et de la commande publique : coordonner les demandes et projets de la collectivité pour la direction Assurer la 
préparation budgétaire pour l'ensemble de la direction en lien avec les services Assurer la collecte, la consolidation et la saisie 
des données budgétaires des services Assurer le suivi des régies de la direction et des documents relatifs aux régisseurs 
principaux et suppléants en lien avec la direction des finances Participer au suivi de l'exécution du budget des services et 
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expliquer les écarts entre le prévisionnel et le réalisé Rechercher des subventions pour la direction, assurer le suivi des 
subventions demandées, du montage du dossier à la notification. Etre en veille et en alerte auprès des services pour envisager les 
implications budgétaires des projets Mettre en place et suivre des tableaux Excel communs aux services selon les besoins 
Exécuter le budget en cas de besoin dans les services : passage de bons de commandes, traitement des factures  Organisation 
administrative et juridique de la direction  Assurer le suivi des marchés en cours au sein de la direction et leurs délais de relance 
Organiser les délibérations de la direction : suivre les points à passer, les saisir sur le logiciel (aide à la rédaction des projets de 
rapports et délibération auprès des services), s'assurer du respect des délais impartis Suivre les adhésions de la direction, 
préparer les décisions afférentes Vérifier la cohérence budgétaire avec les actes juridiques transmis (contrats, conventions, etc.) 
Assurer le binôme de l'assistante de direction sur l'organisation générale de la direction en cas d'absence et de besoin : standard 
téléphonique, gestion d'informations urgentes, de réunions ou courriers en cas de besoin.  Soutien aux activités de la direction 
en matière de communication et d'évènementiel  Soutenir le chargé des évènements culturels dans l'organisation de ses projets 
Participer à l'organisation de certains projets : réservations de cars, prises de rdv etc. Etre force de proposition en matière de 
communication (interne ou externe) au sein de la direction Coordonner les documents de communication à réaliser en lien avec 
la direction et les services : compilation d'informations, relecture active, transmission des éléments et suivi des agendas et 
rétroplanning de réalisation (newsletter, trimestriel etc.) 

V095221000812494001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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 

12/10/2022 17/10/2022 

assistant évènementiel et chargé d'accueil SPORTS 
D'une manière générale, l'assistant événementiel et responsable de l'accueil travaillera en étroite collaboration avec le 
responsable du pôle attractivité et développement et le chargé de projets évènementiel afin de promouvoir les activités 
physiques et sportives au travers de la transmission et le suivi des informations et l'organisation d'animations au CSL. 

V095221000812528001 
 

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 

12/10/2022 01/12/2022 

3866 - Secrétaire dominante ASE H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne les usagers du 
département. Rattaché au service social départemental, la secrétaire à dominante ASE assure le secrétariat du Responsable de 
l'Equipe ASE et de son équipe, sous l'autorité hiérarchique du Responsable de Territoire.  - Assurez l'accueil physique et 
téléphonique, renseignement, orientation des publics et des partenaires ; - Gérer les rendez-vous et plannings de l'équipe ; - 
Retranscrire et mettre en forme les comptes-rendus des rapports enfance, des documents spécifiques (tableau de bord, 
statistiques, bilan ...) ; - Gérer les statistiques trimestrielles ; - Contribuer à l'organisation des réunions et à leur suivi ; - Suivre les 
échéanciers des mesures et à l'actualisation des données concernant les enfants pris en charge sur Solis ; - Transmettre les 
documents relatifs à la situation des enfants (rapports, échéances, notes, incidents) et à celle du personnel (demandes de 
formations, le déroulement de carrière, les frais de déplacement ...). 
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V095221000812531001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/10/2022 01/11/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
L'EJE assure les fonctions d'accueil, d'éducation, de prévention et de coordination de jeune enfant. Le positionnement de 
l'éducateur de jeunes enfants lui confère aussi une mission d'accompagnement à la parentalité 

V095221000812562001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

12/10/2022 07/11/2022 

106654 - Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095221000812564001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

12/10/2022 01/11/2022 

4026 - Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095221000812566001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

12/10/2022 15/10/2022 

5749 - Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 
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V095221000812782001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/10/2022 13/10/2022 

Opérateur de salle opérationnelle PATS au CODIS (H/F) RVT DPOS/GOPS/CODIS 
Maitriser les outils métier (Start, Géositac, SOIP) - Réceptionner et traiter les appels reçus quelle qu'en soit la nature - Évaluer 
l'urgence de l'appel reçu - Élaborer une réponse opérationnelle pertinente, adaptée à l'urgence - Déclencher les moyens de 
secours - Contribuer à l'efficience du système d'information et de communication -Gérer et coordonner les moyens de secours 
engagés sur l'intervention - Gérer la fin de l'intervention et son suivi administratif - Gérer un mode dégradé planifié ou 
exceptionnel 

V095221000812798001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

12/10/2022 01/12/2022 

4699 - Chargé de suivi et de contrôle des ESSMS - F/H  
Le chargé de suivi et de contrôle est référent d'un portefeuille d'ESSMS. Il en assure le contrôle budgétaire, financier et qualitatif, 
et garantit la relation partenariale de ces ESSMS avec la collectivité. Il est le vecteur du déploiement de la politique 
départementale de l'offre médico-sociale vers les ESSMS (adéquation de l'offre aux besoins). 

V095221000812804001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/10/2022 12/10/2022 

Agent social Petite enfance 
Elle contribue à maintenir ou à établir l'équilibre dans les familles où elle intervient. Elle accomplit les diverses tâches ménagères 
et assure la surveillance des enfants 

V095221000812822001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/10/2022 01/11/2022 

Agent social Petite enfance 
Elle contribue à maintenir ou à établir l'équilibre dans les familles où elle intervient. Elle accomplit les diverses tâches ménagères 
et assure la surveillance des enfants 

V095221000812841001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

12/10/2022 24/10/2022 
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Mairie d'EAUBONNE contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent d'accueil administratif polyvalent (F/H) Population 
Au sein de la direction des services à la population, rattaché au service accueil général et citoyenneté, vous serez en étroite 
collaboration avec les agents du service Etat Civil, Elections, Cimetière, Affaires Générales, vous accueillerez, informerez et 
orienterez la population.Vous instruirez et délivrez les différents actes administratifs.  ACTIVITES PRINCIPALES : Au sein d'une 
équipe de 4 agents et en totale polyvalence : * Vous accueillerez physiquement et téléphoniquement le public ; * Vous informerez 
et orienterez le public ; * Vous instruirez les dossiers de Cartes Nationales d'Identité et de Passeports ; * Vous délivrez des 
attestations et des actes administratifs ; * Vous assurerez la prise en charge de dossiers administratifs : recensement militaire, 
certificat de vie, légalisation de signature... * Vous gérez la documentation présentée au public ; * Vous suivrez l'activité du 
service (comptabilisation des actes, statistiques...) ; * Vous participerez aux projets de service et/ou de direction.  AUTRES 
ACTIVITES : * Vous participerez aux missions du service Etat Civil, Elections,  Cimetière, Affaires Générales.  CONTRAINTES ET 
ENJEUX DU POSTE * Contraintes liées au travail par roulement pendant les permanences  du samedi matin (8h40/12h30) ; * 
Contraintes inhérentes à l'accueil du public (présence constante  d'au moins deux agents en permanence, bonne présentation,  
amabilité et langage correct)  PROFIL SOUHAITÉ  * Ponctualité et disponibilité * Connaissances de la ville, des services 
municipaux et des administrations publiques * Aisance relationnelle et maîtrise de soi * Aisance avec l'informatique * Neutralité 
et discrétion * Grand sens du service public * Esprit d'équipe * Bonne présentation 

V095221000812886001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/10/2022 14/11/2022 

5955 - Chef de service - H/F  
Le chef de service est directement en charge des partenariats, du contrôle, de la tarification, des ouvertures et de la qualité des 
établissements sociaux et médicaux sociaux accueillant des personnes âgées. Il participe ainsi à la mise en oeuvre de la politique 
départementale en faveur des personnes âgées. Il est également responsable des services d'accompagnement et d'aide à 
domicile du département. 

V095221000812929001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/10/2022 01/11/2022 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Petite Enfance 
L'auxiliaire de puériculture est placée sous la hiérarchie de la Coordinatrice/Directrice du Service Petite Enfance: A ce titre, elle 
doit assurer les missions suivantes :  - Être garant de la sécurité physique et affective de l'enfant,  - Veillez au bien-être, et au 
confort de l'enfant dans sa prise en charge lors des soins, repas, sommeil, hygiène corporelle.  - Participer à l'élaboration et au 
suivi du projet d'établissement,  - Favoriser l'épanouissement et le développement global de l'enfant tout au long de sa présence 
sur la structure,  - Proposer des situations ludiques, adaptées tout en respectant les centres d'intérêt, les désirs, les besoins et le 
rythme des enfants, - Soutenir et accompagner le parent. 
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V095221000812929002 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/10/2022 01/11/2022 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Petite Enfance 
L'auxiliaire de puériculture est placée sous la hiérarchie de la Coordinatrice/Directrice du Service Petite Enfance: A ce titre, elle 
doit assurer les missions suivantes :  - Être garant de la sécurité physique et affective de l'enfant,  - Veillez au bien-être, et au 
confort de l'enfant dans sa prise en charge lors des soins, repas, sommeil, hygiène corporelle.  - Participer à l'élaboration et au 
suivi du projet d'établissement,  - Favoriser l'épanouissement et le développement global de l'enfant tout au long de sa présence 
sur la structure,  - Proposer des situations ludiques, adaptées tout en respectant les centres d'intérêt, les désirs, les besoins et le 
rythme des enfants, - Soutenir et accompagner le parent. 

V095221000812964001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

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

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

35h00 

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

12/10/2022 12/10/2022 

Assistant Administratif (H/F) Culture, Associations, Sports, Fêtes et Cérémonies 
- Suivi des conventions, contrats, décisions du maire et demandes de subventions - Gestion administrative des manifestations  - 
Gestion du planning des salles municipales - Secrétariat et suivi budgétaire du service - Accueil téléphonique et physique des 
associations et des partenaires - Organisation des commissions et réunions du service - Suivi des projets et activités du service 

V095221000812967001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/10/2022 01/12/2022 

Gestionnaire comptable H/F Direction des finances 
La Direction des Finances est constituée d'un directeur, d'un adjoint et de cinq agents comptables. Elle gère 6 budgets, dont un 
budget principal et cinq budgets annexes. Le budget principal comporte une section de fonctionnement d'environ 130 MEuros et 
une section d'investissement de 50 MEuros.  Sous la responsabilité de l'adjoint au directeur financier, l'agent comptable sera en 
charge des points suivants :  Missions  Exécution budgétaire :  - Gestion financière des marchés publics, - Gestion du 
mandatement, - Gestion du titrage, - Assurer les relations avec les fournisseurs et la trésorerie, - Procéder aux déclarations de 
TVA, - Assistance aux référents comptables et aux responsables de chaque service au processus d'élaboration,                    
d'exécution et de suivi budgétaire. 

V095221000813000001 
 

Mairie de 

BOUFFEMONT 

Technicien, 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 

12/10/2022 01/01/2023 
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Technicien Bâtiment (F/H) Technique 
Sous la responsabilité de la Directrice des Services techniques, la ville de Bouffémont recrute un technicien bâtiment pour son 
service patrimoine bâti afin d'effectuer la programmation et le suivi des travaux, tout en veillant au maintien de l'entretien du 
patrimoine bâti communal. A ce titre, vous effectuez les missions suivantes :  - L'organisation et la planification des actions de 
maintenance préventive et curative du patrimoine bâti - Vous participez au suivi des opérations de construction ou de 
réhabilitation des bâtiments (faisabilité, planification, coordination, contrôle et réception) - L'organisation et la planification 
des actions pour la mise en accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite dans les ERP - La gestion des fluides (eau, gaz et 
électricité) - Le suivi administratif et technique des travaux réalisés par les prestataires - L'élaboration et le suivi des marchés 
publics de travaux et d'études techniques - La participation à l'élaboration du budget du service, le suivi de l'exécution 
budgétaire et le contrôle de gestion  - La gestion du parc des véhicules communaux.  - La participation aux astreintes techniques 
par roulement 

V095221000813095001 
 

Mairie de FOSSES 

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 

12/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F) Service Technique 
Missions : - Exécution des travaux d'entretien courant du domaine public, - Exécution de l'entretien courant des espaces verts 
afin de maintenir la qualité environnementale du site sur lequel il intervient : * Tonte de pelouses, * Taille des haies et des 
arbustes, * Ramassage des feuilles,  * Débroussaillage, * Plantations diverses - Soins aux végétaux :  * Arrosage,  * Désherbage, * 
Protection sanitaire. - Réalisation ou remise en état des clôtures protégeant les espaces verts, - Travaux d'entretien divers. 

V095221000813095002 
 

Mairie de FOSSES 

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 

12/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F) Service Technique 
Missions : - Exécution des travaux d'entretien courant du domaine public, - Exécution de l'entretien courant des espaces verts 
afin de maintenir la qualité environnementale du site sur lequel il intervient : * Tonte de pelouses, * Taille des haies et des 
arbustes, * Ramassage des feuilles,  * Débroussaillage, * Plantations diverses - Soins aux végétaux :  * Arrosage,  * Désherbage, * 
Protection sanitaire. - Réalisation ou remise en état des clôtures protégeant les espaces verts, - Travaux d'entretien divers. 

V095221000813100001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/10/2022 17/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-jeunesse 
Encadrement et animation des accueils périscolaires Surveillance des offices de cantines Entretien des locaux des garderie 
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V095221000813100002 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/10/2022 17/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-jeunesse 
Encadrement et animation des accueils périscolaires Surveillance des offices de cantines Entretien des locaux des garderie 

V095221000813113001 
 

Mairie de FOSSES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/10/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR (H/F) CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENTS 
Missions : - Assure l'accueil et l'encadrement des publics du Centre de loisirs, - Prend part à l'élaboration et au développement du 
projet pédagogique du Centre de loisirs, - Organise et planifie des cycles d'activités en fonction des besoins des publics, du projet, 
pédagogique et de l'environnement social et professionnel dans lequel ils se construisent, - A la responsabilité d'animer les cycles 
d'activités validés par sa hiérarchie, - Applique le taux d'encadrement et contrôle les règles de sécurité et d'hygiène dans la 
structure et dans les activités, - Assure la continuité du Service Public. 

V095221000813113002 
 

Mairie de FOSSES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/10/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR (H/F) CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENTS 
Missions : - Assure l'accueil et l'encadrement des publics du Centre de loisirs, - Prend part à l'élaboration et au développement du 
projet pédagogique du Centre de loisirs, - Organise et planifie des cycles d'activités en fonction des besoins des publics, du projet, 
pédagogique et de l'environnement social et professionnel dans lequel ils se construisent, - A la responsabilité d'animer les cycles 
d'activités validés par sa hiérarchie, - Applique le taux d'encadrement et contrôle les règles de sécurité et d'hygiène dans la 
structure et dans les activités, - Assure la continuité du Service Public. 

V095221000813113003 
 

Mairie de FOSSES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/10/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR (H/F) CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENTS 
Missions : - Assure l'accueil et l'encadrement des publics du Centre de loisirs, - Prend part à l'élaboration et au développement du 
projet pédagogique du Centre de loisirs, - Organise et planifie des cycles d'activités en fonction des besoins des publics, du projet, 
pédagogique et de l'environnement social et professionnel dans lequel ils se construisent, - A la responsabilité d'animer les cycles 
d'activités validés par sa hiérarchie, - Applique le taux d'encadrement et contrôle les règles de sécurité et d'hygiène dans la 
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structure et dans les activités, - Assure la continuité du Service Public. 

V095221000813135001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/10/2022 01/02/2023 

Responsable du secteur patrimoine et navette intercommunale / Médiathèque d'Eaubonne Lecture publique / 
Médiathèque 
Sous l'autorité de la directrice de la médiathèque, vous assurerez la responsabilité du secteur Patrimoine, spécialisé en 
généalogie et en histoire régionale.  Vous avez également en charge la responsabilité de la navette intercommunale. Vous 
participerez au fonctionnement de la médiathèque Maurice-Genevoix et au développement des activités du réseau sur le 
périmètre intercommunal.  Missions :  Définir le projet de développement du secteur Patrimoine et la politique documentaire du 
secteur Faire la promotion du secteur par des actions de médiation tout public en collaboration avec tous les secteurs de la 
médiathèque Superviser le service Navette au sein du réseau de Lecture publique  Activités :  Accueil des publics individuels et 
collectifs  Aide à la décision - Participation au collectif de direction de la médiathèque  Gestion et valorisation des collections - 
Enrichissement, conservation et valorisation des collections du secteur Patrimoine - Développement des ressources numériques 
- Acquisitions partagées avec le Secteur Adulte : gestion du fonds Histoire - Gestion de budget  Management - Encadrement de 
l'agent référent Navette  Actions culturelles et médiation - Pilotage des partenariats en lien avec le patrimoine - Elaboration 
d'animations, accueil de groupes et participation à la programmation culturelle  Communication - Enrichissement du portail et 
alimentation des réseaux sociaux  Réseau - Intégration à un groupe de travail - Participation aux activités et aux projets du 
réseau  Supervision et participation à la navette   Profil - Sens de l'accueil et du service public - Capacité à travailler en équipe et 
aptitude au travail transversal - Aisance avec l'informatique et le numérique - Formation en Métiers du livre et en Patrimoine - 
Attrait pour l'histoire, les documents modernes et anciens - Connaissance des normes de conservation des documents anciens - 
Connaissance des enjeux de la lecture publique - Connaissance de la production éditoriale, culture générale - Dynamisme et 
intérêt pour la médiation culturelle et numérique - Conduite de projets  Conditions d'exercice Poste à pourvoir le 1er février 2023 
Temps complet : 38h30 hebdomadaires du mardi au samedi et 3 à 4 dimanches par an Cadre d'emplois des assistants de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques (catégorie B) Poste basé à Eaubonne ; déplacements à prévoir sur le réseau 
(réunions et remplacements ponctuels). Type d'emploi : permanent Temps de travail : temps complet   - Rémunération statutaire 
+ régime indemnitaire / Tickets restaurants et participation à la prévoyance / CNAS et amicale du personnel 

V095221000813249001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

12/10/2022 01/11/2022 

Responsable enfance Maison de quartier 
Participer à la mission d'accueil du Centre social et au fonctionnement quotidien de la structure,Participer aux événements de la 
structure. Gérer l'équipe d'animation enfance, Assurer une veille juridique sur le réglementation des accueils de loisirs, Rédiger et 
animer le projet pédagogique et les projets d'animation, S'assurer que le travail des animateurs soit en adéquation avec le projet 
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pédagogique Veiller à l'application des normes d'hygiène et de sécurité Travailler en collaboration avec l'ensemble des équipes 
professionnelles, Développer le partenariat extérieur en lien avec les objectif du projet social, Répondre aux appels à 
projets(Contrat ville /Caf) Rédiger les bilans mensuels et annuels Effectuer les déclarations Organiser et mettre en place le 
dispositif CLAS 

V095221000813249002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

12/10/2022 01/11/2022 

Responsable enfance Maison de quartier 
Participer à la mission d'accueil du Centre social et au fonctionnement quotidien de la structure,Participer aux événements de la 
structure. Gérer l'équipe d'animation enfance, Assurer une veille juridique sur le réglementation des accueils de loisirs, Rédiger et 
animer le projet pédagogique et les projets d'animation, S'assurer que le travail des animateurs soit en adéquation avec le projet 
pédagogique Veiller à l'application des normes d'hygiène et de sécurité Travailler en collaboration avec l'ensemble des équipes 
professionnelles, Développer le partenariat extérieur en lien avec les objectif du projet social, Répondre aux appels à 
projets(Contrat ville /Caf) Rédiger les bilans mensuels et annuels Effectuer les déclarations Organiser et mettre en place le 
dispositif CLAS 

V095221000813250001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

12/10/2022 01/11/2022 

Agent de la brigade environnement Direction du cadre de vie 
- Lutter contre les incivilités dans l'espace public, en appliquant le règlement sanitaire ;  - Lutter contre les actes d'incivilités tels 
que dépôts sauvage ; - Assurer une mission d'information auprès des usagers sur les règles de l'espace public ; - Assurer un rôle de 
prévention, de sensibilisation des usagers ; - Effectuer des recherches sur un dépôt illégal sur l'espace public, permettant 
l'identification des auteurs d'incivilités ; - Coordonner des actions de retrait de dépôts sauvages avec le service de la propreté 
urbaine, après la réalisation des enquêtes pour identifier des auteurs ;  - Procéder à la verbalisation des infractions constatées au 
règlement ; - Constater et verbaliser les infractions relatives aux stationnements gênants, abusifs et dangereux ; - Transmettre 
tous les dysfonctionnements constatés sur la voie publique ; - Réaliser les missions liées à la vidéo surveillance ; - Alerter le service 
de la Police Municipale ou de la Police Nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences ; - Verbaliser 
spécifiquement les infractions au Code de l'environnement et aux arrêtés municipaux en rapport avec le cadre de vie et la 
salubrité publique. 

V095221000813250002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 

35h00 

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

12/10/2022 01/11/2022 
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personnel 

Agent de la brigade environnement Direction du cadre de vie 
- Lutter contre les incivilités dans l'espace public, en appliquant le règlement sanitaire ;  - Lutter contre les actes d'incivilités tels 
que dépôts sauvage ; - Assurer une mission d'information auprès des usagers sur les règles de l'espace public ; - Assurer un rôle de 
prévention, de sensibilisation des usagers ; - Effectuer des recherches sur un dépôt illégal sur l'espace public, permettant 
l'identification des auteurs d'incivilités ; - Coordonner des actions de retrait de dépôts sauvages avec le service de la propreté 
urbaine, après la réalisation des enquêtes pour identifier des auteurs ;  - Procéder à la verbalisation des infractions constatées au 
règlement ; - Constater et verbaliser les infractions relatives aux stationnements gênants, abusifs et dangereux ; - Transmettre 
tous les dysfonctionnements constatés sur la voie publique ; - Réaliser les missions liées à la vidéo surveillance ; - Alerter le service 
de la Police Municipale ou de la Police Nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences ; - Verbaliser 
spécifiquement les infractions au Code de l'environnement et aux arrêtés municipaux en rapport avec le cadre de vie et la 
salubrité publique. 
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