
 

 

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/77 

07820221020832 

 

 

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 19/10/2022 qui comporte 326 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 : 20/10/2022 

 

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 

V075221000818396001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/10/2022 01/12/2022 

Chargé d'accueil et assistant de gestion administrative (F/H) - Réf. N°22-2144 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 régionale Ile-de-France du CNFPT, placé sous l'autorité hiérarchique du chef du service des 
moyens généraux, vous intégrez une équipe de 11 agents.  Vos missions principales sont les suivantes :     Accueil des publics, 
animation de l'espace d'accueil et assistance de gestion administrative   -Accueil de l'interlocuteur, identification de sa 
demande, information de premier niveau et orientation  -Réception et filtrage des appels téléphoniques, transfert vers le bon 
interlocuteur  -Mise en oeuvre de protocoles de filtrage ou de relevé d'identité  -Emission de bons de commandes et traitement 
de la facturation  -Remise de contremarques de restauration pour les stagiaires et les intervenants  -Vérification de la livraison et 
signature du bon de livraison et information du service concerné quant à la réception de la livraison  -Ouverture et fermeture de 
l'accueil dans le respect des horaires  -Gestion des accès, dont l'accès au parking  -Relève de la boîte aux lettres, ouverture du 
courrier et ventilation dans les différents services  -Gestion des plannings de réservation des salles  -Traitement des messages 
reçus sur la messagerie électronique de l'accueil  -Contribution à la gestion des fournitures courantes mises à disposition des 
usagers  -Contrôle du stock et commandes sur catalogues de fournitures spécifiques à l'infirmerie  -Gestion des objets trouvés  -
Affichage d'informations et mise à disposition de supports d'information  -Participation à l'organisation d'évènements 
(commande de fournitures diverses, aide à la mise en place d'un espace de convivialité etc.)     Participation à la sécurité des 
biens et des personnes  -Veille au respect des règles d'hygiène, de santé et de sécurité des agents et usagers  -Déclenchement 
d'alerte en cas d'incident ou d'accident, dans le respect du protocole établi  -Mise à disposition de registres liés à la sécurité 

V075221000818501001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 

35h00 

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

18/10/2022 01/12/2022 
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transfert de 
personnel 

Chef du Pôle Sites Propres en Exploitation (F/H) OPPC 
Sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint au chef du département Offre Paris Petite Couronne , le-la chef.fe de pôle SPE 
intervient sur son périmètre d'expertise en déclinant opérationnellement les orientations stratégiques dans son périmètre de 
responsabilité.  Il assure des fonctions d'encadrement d'équipe, favorise l'arbitrage auprès de sa hiérarchie et garantit l'atteinte 
des objectifs définis pour son pôle. Il pilotera directement une partie de l'activité du pôle. A ce titre, il-elle :      exerce un rôle 
d'expertise et d'appui auprès des équipes et de sa hiérarchie,     coordonne et partage ses activités avec ses autres collègues 
pilotes de l'exploitation des bus au sein du Département     assure le pilotage des projets du pôle,     favorise la prise de décisions 
en garantissant la remontée et la redescente d'informations auprès de ses équipes et du chef de département,     garantit la 
cohérence, l'optimisation et la sécurisation des activités et des ressources du pôle,     anime les partenariats,     favorise la 
transversalité avec l'équipe du département, de la direction et les autres services de l'établissement. 

V075221000819175001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/10/2022 01/01/2023 

Chef du service de spécialités « Développement des territoires » (F/H) - Réf. N°22-1757 INSET de Dunkerque 
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 du CNFPT, les instituts pilotent la conception de l'offre de services (formation et ressources formatives) de 
l'établissement, en lien avec les réseaux de conseillers formation des délégations régionales. Ils impulsent une offre homogène, 
de formations et de ressources formatives, mises en oeuvre par les délégations et à destination de tous les agents de la fonction 
publique territoriale.  Au sein de l'INSET de Dunkerque, placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice, vous pilotez une équipe 
de 7 agents.  Vos missions principales sont les suivantes :  - Coordonner la conception, l'évaluation et l'adaptation de l'offre de 
services nationale du CNFPT à destination des agents territoriaux exerçant dans le développement des territoires : action 
économique, politique de la ville et développement local, formation professionnelle et tourisme     - Piloter la mission de " chef de 
file transition numérique " confiée à l'INSET de Dunkerque, c'est-à-dire veiller à la prise en compte transversale de la transition 
numérique dans l'offre de service du CNFPT     - Animer, coordonner et superviser la qualité de la veille, la prospective et 
l'observation des politiques publiques, des métiers et des évolutions d'organisation des collectivités territoriales dans les 
domaines du développement des territoires et de la transition numérique     - Piloter le dialogue avec les délégations régionales 
pour la conception, la capitalisation, l'expérimentation et la mise en oeuvre de l'offre de service dans ces domaines     Vous vous 
appuyez sur une équipe composée de 4 responsables nationaux de spécialités (cat. A) et 2 assistantes de spécialité (cat. B). Vous 
êtes membre du Codir de l'INSET.  Vous travaillez en réseau avec l'ensemble des instituts et contribuez au projet de 
l'établissement. 
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V075221000819280001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

18/10/2022 01/02/2023 

Chef de projet maîtrise d'ouvrage SI (F/H) 642 Direction générale 
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 coordination globale de l'activité, les transformations organisationnelles et la diffusion de pratiques collaboratives sont 
pilotés par une équipe placée auprès de la directrice générale de l'établissement.  Cette équipe va être renforcée par un chef de 
projet maîtrise d'ouvrage SI pour porter et décliner le volet numérique de cette stratégie de modernisation.  Pour mener à bien 
cet objectif, vous appuyez la mise en place d'une stratégie et accompagnez la mise en oeuvre des projets relatifs aux deux axes 
suivants&#8239;:   La poursuite de la dématérialisation des échanges internes&#8239;: identification des processus et 
accompagnement des projets SI associés (e-parapheur, signature électronique, gestion des actes et délibérations...). Le 
déploiement d'une stratégie de modernisation du travail collaboratif&#8239;: analyse des besoins et des pratiques existantes, 
construction d'une trajectoire, et accompagnement du déploiement.      Vos missions principales sont les suivantes :  Le conseil et 
l'expertise, sur le déploiement de la stratégie,   Le pilotage des projets informatiques, en qualité de maître d'ouvrage ou d'appui à 
la maîtrise d'ouvrage, en articulation avec la DSI en charge de la maîtrise d'oeuvre,  L'organisation de l'assistance et de la 
capitalisation des retours des utilisateurs.  

V075221000820284001 
 

CNFPT 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/10/2022 01/01/2023 

Gestionnaire comptabilité apprentissage (F/H) - Réf. N°22-2530 Délégation régionale Bretagne 
Le CNFPT est un établissement public paritaire déconcentré 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. Premier organisme de 
formation professionnelle d'Europe, le CNFPT est un établissement public déconcentré autour d'un siège situé à Paris, de 5 
instituts et de 18 délégations couvrant toutes les régions métropolitaines et l'outre-mer. En charge de la formation de près de 
deux millions d'agents publics territoriaux, le CNFPT s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux 
utilisateurs, (où l'accompagnement des transformations numériques occupe une place de choix Il a trois missions principales : la 
formation, l'observation et l'organisation des concours des cadres d'emplois A+.   Dans le cadre de sa nouvelle compétence en 
matière d'apprentissage, le CNFPT recrute pour la délégation BRETAGNE, un gestionnaire comptabilité apprentissage. Le poste 
est basé sur le site de Vannes de la délégation Bretagne du CNFPT. Au sein du Département des Ressources composé notamment 
du Service Finances Achat public, placé sous l'autorité du chef de service finances, achat public, composé de 6 agents, vous 
participerez au traitement comptable des dépenses liées à la prise en charge des demandes de financement des contrats 
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d'apprentissage de la fonction publique territoriale en veillant au respect des délais. En relation avec les Centres de Formation 
d'Apprentissage (CFA) et les collectivités, vous contribuez au suivi de l'activité comptabilité-finances. Vos missions sont : 
Traitement comptable des factures d'apprentissage : Mise à jour d'un tableau de suivi comptable Classement et nommage des 
pièces Création des tiers Génération des engagements dans le logiciel financier (engagements et pièces justificatives) 
Téléchargement des factures sur Chorus Pro Vérification des pièces (Accord de Prise en Charge, N° CNFPT) et attestation du 
service fait par le coordonnateur apprentissage Liquidation de la facture Rattachement comptable en fin d'année Information 
et réponses aux CFA, sur le traitement de dossiers. Suivi comptable de l'apprentissage en lien avec 4 agents du service Finances 
Achat public : Contrôle de la conformité et de la validité des pièces comptables fournies. Production des documents justificatifs 
nécessaires à la circulation interne des pièces financières et comptables attachées à la régie. Contribution à la réponse au 
contrôle interne réalisé à l'initiative de l'établissement ou d'un organisme extérieur 

V075221000820319001 
 

CNFPT 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/10/2022 01/01/2023 

Gestionnaire comptabilité apprentissage (F/H) - Réf. N°22-2531 DELEGATION REGIONALE AUVERGNE RHONE-ALPES 
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 ! Au 
sein de la délégation Auvergne Rhône Alpes, dans le cadre de sa nouvelle compétence en matière d'apprentissage, le CNFPT 
recrute un gestionnaire comptabilité apprentissage. Au sein de la direction des Ressources Finances Achats Pilotage, vous serez 
placé sous l'autorité de la cheffe du service Finances, service régional composé de 17 personnes et réparti sur 3 sites : : Clermont-
Ferrand (63), Grenoble (38) et Lyon (69). En relation fonctionnelle avec la coordonnatrice régionale Apprentissage, vous 
participerez, avec vos collègues gestionnaires, au traitement comptable des dépenses liées à la prise en charge des demandes de 
financement des contrats d'apprentissage de la fonction publique territoriale en veillant au respect des délais et contribuerez au 
suivi de l'activité comptabilité-finances.   MISSIONS Vos missions principales sont les suivantes :  - Recueil des informations dans 
le répertoire partagé des Accords de Prise en Charge (APC)pour les demandes de financement individuelles des apprentis, - 
Création des tiers - Saisie des engagements comptables - Téléchargement des factures via le portail CHORUS PRO - Liquidation 
des factures, suivi des mandats et paiements - Traitement des avoirs et recettes - Alimentation de tableaux de bord de suivi de 
l'activité financière - Archivage numérique des pièces financières et comptables 

V075221000820655001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/10/2022 01/10/2023 
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Conseiller formation (F/H) - Réf. N°22-945 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 du service Orientation et 
Evolution professionnelle, vous intégrez une équipe constituée d'une cheffe de service, de 6 conseillères formations, 2 assistantes 
de formation et 5 secrétaires de formation. Vous mettez en oeuvre des dispositifs de formation générale de base (lutte contre 
l'illettrisme et remise à niveau). Vous êtes l'interlocuteur privilégié des collectivités territoriales franciliennes sur les dispositifs 
dont vous avez la responsabilité. Vos missions principales sont les suivantes :   Ingénierie de formation    - Pilotage de la mise en 
oeuvre et du déploiement de l'offre de formation générale de base sur le territoire francilien   - Conception et construction de 
dispositifs de formation, intégrant et articulant toute forme de situation apprenante et de modalité pédagogique en réponse 
aux besoins recensés   - Participation aux travaux des groupes nationaux sur la lutte contre l'illettrisme   - Suivi administratif, 
logistique et financiers des dispositifs mis en oeuvre   - Formalisation de l'évaluation de l'action ou du dispositif   - Production de 
ressources    Conseil et accompagnement des collectivités et de leurs agents    - Information et conseil aux collectivités 
territoriales dans le cadre des formations générales de base et des dispositifs de lutte contre l'illettrisme   - Contribution à 
l'animation d'un réseau de responsables emplois et compétences de collectivités territoriales   - Interaction avec les antennes de 
la délégation régionale Île-de-France sur le déploiement des dispositifs sur le territoire francilien   Pilotage d'un réseau 
d'intervenants    - Recrutement et accompagnement des intervenants   - Animation des réseaux et participation à la 
professionnalisation des formateurs 

V075221000820691001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/10/2022 01/01/2023 

Technicien Informatique (F/H) - Réf. N°22-981 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 du chef de service des services d'information, 
vous intégrez une équipe de 5 agents. Vos missions principales sont les suivantes :   INGÉNIERIE, INSTALLATION, GESTION ET 
MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS SITE ET DES LOGICIELS    - Superviser l'installation, la configuration et la gestion des droits 
pour tous les matériels liés au système local d'information et de téléphonie, pour l'ensemble des sites de la structure   - Créer les 
comptes et ouvrir les droits dans les applications   - Alerter les services centraux sur les incidents et réalités du terrain, installer, 
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paramétrer et maintenir les matériels informatiques de gestion et de formation (dont pédagogie active)   - Installer, administrer 
le réseau informatique (gestion et pédagogie)   - Installer, administrer la téléphonie fixe et mobile   - Administrer, fiabiliser et 
gérer la base collective dans les applicatifs   - Installer, paramétrer et maintenir les serveurs, gérer la sécurité des systèmes 
d'information   - Installer, piloter, paramétrer et assurer la maintenance des copieurs   ADMINISTRATION ET SÉCURITÉ DES 
OUTILS ET DES DONNÉES   - Superviser les conditions de sécurité des serveurs et outils et stockage des données   - Effectuer des 
sauvegardes quotidiennes   - Gérer les alertes et recenser les dysfonctionnements et incidents   - Décider des mesures correctives 
à mettre en place, en lien avec le chef du service régional des systèmes d'information et les services centraux   - Gérer les crises : 
pannes serveurs, utilisateurs, pannes techniques dans les locaux serveurs, virus...   - Restaurer des données en cas de crise   
ACCOMPAGNEMENT DES UTILISATEURS EN INTERNE   - Valoriser les enjeux et le contenu de la charte informatique auprès des 
utilisateurs   - Informer et assister les agents sur les évolutions du SIT : nouveaux matériels  applicatifs, outils métiers, politique 
éditique, etc.   - Accueillir et former des nouveaux arrivants aux procédures locales et nationales   - Participer aux tests de 
fonctionnalité des outils et suivre des projets au sein de la structure   ACCOMPAGNEMENT DES INTERVENANTS ET STAGIAIRES   - 
Rédiger et suivre les fiches d'assistance (ou d'évolution) pour des problèmes techniques   - Accompagner techniquement les 
équipements numériques des salles de formation en vue d'offrir un support optimisé aux formations   CONTRIBUTION À LA 
STRATÉGIE DE LA STRUCTURE   - Repérer des problèmes récurrents rencontrés sur les outils ou leur appropriation au sein de la 
structure   - Analyser des risques et proposer des solutions concernant son secteur d'intervention   - Veiller à l'harmonisation des 
pratiques   - Assurer l'interface avec les groupes projets si participation à ces projets   - Suivre l'inventaire du parc informatique 
pour le renouvellement en lien avec le siège 

V0782102RF0204688001 
 

Rambouillet Territoires 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/10/2022 18/10/2022 

Adjoint au directeur des finances (F / H) Direction des finances 
Assure ou supervise l'élaboration, l'exécution du budget, les procédures budgétaires, les analyses financières et fiscales et 
propose des stratégies 

V078220900771991001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/11/2022 

chargé de mission logement direction du développement du territoire 
chargé de mission habitat privé, gestion des aides d'accueil.  Pilote les dispositifs d'amélioration de l'habitat dans le cadre de la 
mise en oeuvre du volet habitat privé du PLH : Assure la veille et l'animation  de l'observatoire de l'habitat Garantit le suivi de la 
gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux pour les gens du voyage :  Participe au fonctionnement du service habitat : 
Seconde le responsable du service habitat pour la mise en oeuvre des autres actions du PLH : 

V078220900787710001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
promotion 
interne au sein 

35h00 

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

18/10/2022 18/10/2022 
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SEINE de la collectivité 

gestionnaire carrière et paye ressources humaines 
Recueillir et saisir les éléments de paie : traiter des éléments fixes, les variables, contrôler les bulletins de salaire  - Etablir les 
charges et les états de fin de mois (Urssaf, assurance...) - Rédiger des actes administratifs (arrêtés, contrats) dans le respect des 
règles statutaires - Mettre en oeuvre les procédures collectives liées à la carrière (avancement, promotion...) - Gérer la maladie et 
les accidents de travail - Traiter les dossiers de retraite - Rédiger les courriers, attestations et certificats divers - Organiser les 
visites médicales - Contribuer à la polyvalence au sein du service 

V078221000812131001 
 

Mairie de SAINT-CYR-

L'ECOLE 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/10/2022 18/10/2022 

Policier municipal (h/f)  
Afin de préparer le départ à la retraite du Chef de la Police Municipale, la ville cherche un agent expérimenté, doté de qualités 
managériales, ayant de très bonne connaissance du cadre législatif et des procédures, afin de mettre en oeuvre et exécuter les 
pouvoirs de police du Maire en matière de tranquillité, sécurité et salubrité.   Placé sous l'autorité de Madame le Maire et du 
Directeur Général des Services, en binôme avec le Chef de la Police Municipale, l'agent devra être force de propositions, innovant 
dans ses approches, et faire preuve d'un grand sens du service public.  Ce recrutement s'inscrit dans le cadre d'une volonté 
politique de renforcer la sécurité des habitants et d'accroitre, de façon significative les effectifs de la Police municipale afin de les 
porter à 20 agents. Cette transformation s'accompagne également d'un plan ambitieux de développement de la vidéo 
protection à l'échelle de la ville, de la volonté de mettre en place une brigade cynophile.  Les missions d'un Policier municipal 
n'ont plus de secret pour vous .... - Prévention, médiation et assistance à la population  - Opération tranquillité vacances - Travail 
en partenariat avec les services municipaux et la Police Nationale - Surveillance et respect du stationnement, régulation de la 
circulation - Recensement suivi et gestion des chiens catégorisés et capture des chiens errants - Assurer la suppléance du 
responsable de service en cas d'absences ou de congés  Les compétences, vous les possédez... - Bonne pratique de l'outil 
informatique et qualités rédactionnelles - Agrément préfectoral et assermentation valides - Formation d'habilitation à 
l'armement (pistolet à impulsion électrique, PSA) souhaitée - Capacité organisationnelle  Les contraintes du poste vous les 
connaissez ... - L'amplitude horaire évoluera en fonction de l'augmentation des effectifs sur les 3 prochaines années pour arriver 
à une présence des agents sur 7 jours (5 jours travaillés) de 10 à 3 heures -  Possibilité d'horaires de nuit en fonction des besoins 
du service - Travail les Week-end / jours fériés en fonction des manifestations annuelles  Néanmoins n'hésitez pas à rejoindre 
notre équipe... Poste à 39 heures semaine, rémunération statutaire + 13ème mois + PLURELYA Candidatures à adresser à 
Madame la Maire - Hôtel de Ville - BP 106 - 78 211 SAINT-CYR- L'ÉCOLE Cedex, ou par mail recrutement@saintcyr78.fr 

V078221000813627001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 
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Professeur d'arts plastiques Ecole municipale des arts 
Professeur d'arts plastiques. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation 
pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux 
* assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
représentations, de projets à dimension pédagogique 

V078221000814289001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE OPERATEUR DE VIDEOSURVEILLANCE (H/F) POLICE MUNICIPALE 
Au poste de Police:   - Assure la permanence - Manipule les caméras de vidéosurveillance assidûment et efficacement dans le but 
de détecter des situations créant un trouble à l'ordre public ou constituant une infraction. - Gère la réception des alarmes de 
télésurveillance et les traites selon la procédure indiquée - Assure la réception des appels téléphoniques  - Assure la transmission 
des appels radio entre le poste et les patrouilles de police municipale?Accueille les administrés et les renseigne  Sur la voie 
publique:  - Fait respecter la réglementation relative au stationnement payant et gênant sur la commune  - Participe à la 
sécurisation des abords des établissements scolaires aux heures d'entrée et de sortie - Constate les infractions au code de la 
santé publique relatives à la propreté des voies 

V078221000814963001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 

professeur de trombone et de formation musicale école municipale des arts 
professeur de trombone et de formation musicale. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le 
schéma d'orientation pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et 
animer des projets pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma 
d'orientation pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets 
transversaux * assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
représentations, de projets à dimension pédagogique 

V078221000815702001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h30 

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

18/10/2022 01/11/2022 

professeur de chant ecole municipale des arts 
professeur de chant. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
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pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation 
pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux 
* assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
représentations, de projets à dimension pédagogique 

V078221000815939001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h30 

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

18/10/2022 08/11/2022 

professeur de trompette Ecole municipale des arts 
professeur de trompette. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation 
pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux 
* assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
représentations, de projets à dimension pédagogique 

V078221000816941001 
 

Mairie de PLAISIR 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/10/2022 01/01/2023 

Gardien de police municipale (h/f) Service Police municipale 
Sous l'autorité directe du Chef de brigade et du chef de service de la Police Municipale, vous serez amené à : * Appliquer et 
contrôler le respect des pouvoirs et arrêtés de police du maire sur son territoire d'intervention * Qualifier et faire cesser les 
infractions * Rendre compte à l'autorité supérieure des évènements survenus durant le service et des dispositions prises. * 
Contrôler la tranquillité publique sur le terrain, autour des bâtiments publics (îlotage pédestres). * Faire le relais entre la 
population et la municipalité. * Surveiller la circulation et le stationnement et constater des contraventions de police. * Assurer 
la surveillance des résidences de l'Opération Tranquillité Vacances. * Assurer la sécurité des élèves à la sortie des établissements 
scolaires. * Assurer la sécurité des manifestations publiques. * Accueillir, assister et informer le public. * Réceptionner et 
transmettre des messages et informations. * Rédiger des comptes-rendus et rapports sous couvert de la voie hiérarchique. * 
Assurer l'entretien du matériel qui lui est confié. 

V078221000818244001 
 

Mairie de FONTENAY-
LE-FLEURY 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/10/2022 01/12/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Vous effectuez l'ensemble des missions de police administrative et de police judiciaire dévolues aux agents de police municipale, 
et plus particulièrement :  * Faire appliquer la réglementation en vigueur et les pouvoirs de police du Maire sur l'intégralité du 
territoire. * Patrouilles de surveillance afin de garantir le maintien du bon ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité 
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publiques sur l'ensemble du territoire communal. * Présence de proximité auprès de la population afin de répondre aux 
doléances et/ou en orientant vers les instances compétentes. * Veiller au respect des règles de circulation et de stationnement, 
notamment par la prise en compte des véhicules en stationnement abusif et leur mise en fourrière. * Présence, à la demande, 
lors d'évènements exceptionnels (festivités, cérémonies, renforts de soirée etc...). * Travail de coopération avec la Police 
nationale, notamment lors d'opérations conjointes. * Rédaction des écrits administratifs en lien avec les missions. Profil : * 
Connaissances des pouvoirs de police du Maire et de la réglementation. * Expérience dans des fonctions similaires souhaitée. * 
Aptitude à rendre compte (verbal, écrit). * Sens du travail en équipe. * Qualités relationnelles et d'écoute. * Rigueur, discrétion, 
ponctualité, disponibilité et esprit d'initiative. * Maîtrise de soi et diplomatie. * Qualités rédactionnelles et maîtrise des outils 
informatiques. * Permis B exigé. Conditions : * Temps complet, rythme de travail variable (soirée, week-end, jours fériés). 

V078221000818324001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 

Germain Boucles de 
Seine 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Attaché, Attaché 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/10/2022 18/11/2022 

Chef de projet mobilités et déplacements (H/F) Mobilités 
Contexte :  Rattaché à la directrice du développement urbain, le chef(fe) de projet mobilités et déplacements assure le pilotage 
des études de maîtrise d'oeuvre des opérations d'aménagement cyclables pour la mise en oeuvre du Plan vélo 2019-2026 et 
pilote la mise en oeuvre de travaux dans le cadre du développement du Plan vélo et/ou des travaux de mises aux normes des 
quais bus. Dans ce cadre, vous serez chargé(e) : - de piloter et suivre des études : pilotage d'études de maîtrise d'oeuvre : 
élaboration de cahiers des charges, lancement d'appels d'offres, choix des prestataires et encadrement contractuel des bureaux 
d'études, pilotage des bureaux d'études, organisation de comités technique et de pilotage, réalisation de documents de 
synthèse, tenue, en tant que représentant du maître d'ouvrage de la concertation, des réunions et de la communication écrite et 
orale avec l'ensemble des partenaires concernés par le projet - de piloter et suivre des travaux : élaboration et suivi des 
documents administratifs tels que dossiers de demande de subvention (convention partenariales et opérationnelles) relatifs à 
l'opération auprès des financeurs, préparation des marchés de travaux, suivi des travaux, pilotage des marchés, suivi 
administratif et financier, réception et remise en gestion le cas échéant - de contribuer au projet de territoire et plan climat : 
participe au suivi des indicateurs définis dans le cadre du projet de territoire et du plan climat, en lien avec le Plan vélo et en 
transversalité avec les autres directions, participe et anime les réflexions nécessaires à la définition des projets avec les services 
concernés ou les partenaires extérieurs, dans le respect de la mise en oeuvre du Plan Vélo : par exemple réalisation de notes de 
cadrage, de suivi et de proposition - de participer au fonctionnement de la direction : reporting auprès de la direction générale et 
des élus, gestion et suivi d'un budget, participation à la veille réglementaire sur les sujets relatifs aux mobilités alternatives, 
participation aux commissions Mobilité une fois par mois environ L'ensemble de ces missions devra être mené en transversalité 
avec les agents des services voirie et/ou urbanisme et/ou service technique des communes, les services du Département des 
Yvelines et des Hauts de Seine, la Direction Départementale des Territoires et avec les élus de la Communauté d'agglomération 
et notamment les Vice-présidents en charge des mobilités. Profil :  Bac+5 (master, diplôme d'ingénieur), vous justifiez d'une 
expérience significative en pilotage d'étude de maîtrise d'oeuvre et en pilotage et suivi de travaux, et avez une bonne 
connaissance des marchés publics. Autonome, vous êtes capable de travailler en mode projet. Vous faites preuve de rigueur, 
d'organisation et de disponibilité. Vous maîtrisez le Pack office et avez le goût du terrain et du travail en équipe. 

V078221000818373001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 

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

18/10/2022 01/11/2022 
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CU Grand Paris Seine et 

Oise 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Magasinier (H/F)  
Sous la responsabilité du Responsable du Centre Technique Communautaire (CTC) de Poissy auquel il est rattaché, le magasinier 
réalise les activités suivantes : Magasinage : Veiller à l'anticipation des besoins en marchandises et matériels : gérer les stocks et 
contrôler la rotation Assurer le suivi des commandes : de l'expression du besoin à la vérification de la livraison selon les 
procédures mises en place Assurer le stockage des produits et marchandises dans les règles de sécurité Assurer les opérations de 
manutention, de transfert et de rangement de matériaux, contenants et palettes à l'aide d'un engin de manutention Assurer la 
livraison des Equipements de Protection Individuelles (EPI) dans les CTC Réceptionner, vérifier et stocker les produits et 
marchandises Préparer les produits et marchandises en fonction des besoins exprimés par les services du CTC Renseigner et 
interroger les outils de suivi informatique permettant la gestion de stocks Tenir à jour les fiches produits Gérer les fluides 
Opérations d'entretien : Veiller au bon entretien global des abords du CTC Veiller au rangement du dépôt Contrôler le tri des 
déchets sur le site Être le référent pour le CTC de Poissy du le suivi du nettoyage des EPI 

V078221000818400001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 17/12/2022 

Agent de voirie (H/F)  
Sous la responsabilité de votre responsable hiérarchique, vous assurez les travaux de nettoyage de l'espace public et trottoirs à 
l'aide de moyens mécaniques ou manuels en procédant à l'enlèvement des déchets et objets de toutes sortes sur le domaine 
public ainsi que des tags et affiches. 

V078221000818401001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

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

35h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 

chargé d'accueil physique ( rcdd-18102022)  
ACTIVITES PRINCIPALES Au titre de l'accueil physique du public, vous serez en charge de : 1) Accueillir l'usager, tout en 
garantissant une équité de traitement en termes de qualité     d'écoute, neutralité et objectivité : -Recueillir et mettre à jour les 
informations concernant les usagers dans le respect des consignes et procédures en vigueur et veiller à la bonne prise en compte 
de  leur actualisation (script accueil, cartographies des process, et informations décisionnelles...) -Saisir en temps réel toute 
activité accueil dans l'outil GRC afin d'assurer la mise à jour du parcours des usagers dans l'Institution et la transversalité avec les 
services  2) Prendre en charge la demande, évaluer et qualifier la demande des usagers :  - Ecouter activement l'usager, le 
questionner et reformuler de manière synthétique sa demande afin d'en valider la bonne compréhension  - Etablir un premier 
diagnostic dans le but d'apporter des réponses immédiates à l'usager sur l'ensemble des champs des solidarités. - Vérifier 
l'ouverture des droits à l'appui des premiers renseignements recueillis : vous serez amenés à demander les pièces justificatives en 
lien avec la demande de l'usager et à en produire une copie pour les Services du Département. - L'accueil et la prise en charge de 
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la demande pourra se faire aussi bien à la borne d'accueil que dans un bureau d'entretien 

V078221000818438001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

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

35h00 

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

18/10/2022 01/01/2023 

chargé d'accueil physique ( rcddbis-18102022)  
ACTIVITES PRINCIPALES Au titre de l'accueil physique du public, vous serez en charge de : 1) Accueillir l'usager, tout en 
garantissant une équité de traitement en termes de qualité     d'écoute, neutralité et objectivité : -Recueillir et mettre à jour les 
informations concernant les usagers dans le respect des consignes et procédures en vigueur et veiller à la bonne prise en compte 
de  leur actualisation (script accueil, cartographies des process, et informations décisionnelles...) -Saisir en temps réel toute 
activité accueil dans l'outil GRC afin d'assurer la mise à jour du parcours des usagers dans l'Institution et la transversalité avec les 
services  2) Prendre en charge la demande, évaluer et qualifier la demande des usagers :  - Ecouter activement l'usager, le 
questionner et reformuler de manière synthétique sa demande afin d'en valider la bonne compréhension  - Etablir un premier 
diagnostic dans le but d'apporter des réponses immédiates à l'usager sur l'ensemble des champs des solidarités. - Vérifier 
l'ouverture des droits à l'appui des premiers renseignements recueillis : vous serez amenés à demander les pièces justificatives en 
lien avec la demande de l'usager et à en produire une copie pour les Services du Département. - L'accueil et la prise en charge de 
la demande pourra se faire aussi bien à la borne d'accueil que dans un bureau d'entretien 

V078221000818464001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

Attaché, Attaché principal, 
Conseiller des APS, 
Conseiller principal des APS 

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 

18/10/2022 01/12/2022 

Directeur des sports, de la jeunesse et de la vie associative- H/F Jeunesse sports et vie associative 
La Direction de la jeunesse, des sports et de la vie associative élabore et promeut la politique sportive, propose des actions à 
destination de la Jeunesse au profit des 11/25 ans, anime les 3 conseils de jeunes et entretient les relations avec les associations 
du territoire. Cette direction organise également un grand nombre de manifestations tout au long de l'année. La Ville est 
labellisée "ville active et sportive " avec 4 lauriers et Terre de Jeux 2024. Elle est fortement impliquée auprès de JOP PARIS 2024 et 
est un centre de préparation des jeux, notamment auprès de l'ensemble des délégations Olympiques et paralympiques 
Britanniques. La direction, en lien avec les services supports, porte un plan pluriannuel d'investissement ambitieux de ses 
équipements sportifs. 

V078221000818477001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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 

18/10/2022 01/12/2022 

Directeur de la solidarité SOLIDARITE 
La Direction de la Solidarité est chargée de structurer, coordonner et valoriser les dynamiques de développement social et de 
contribuer à expérimenter de nouvelles formes d'action de développement social, en faveur des publics les plus fragiles. La 
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Direction de la Solidarité est également en charge de la gestion d'un équipement de vie sociale et assure le soutien des centres 
sociaux du territoire. Rattaché-e au Directeur Général Adjoint des Services chargé des services à la population, et en lien avec les 
élus référents, le directeur de la Solidarité participe à la définition des orientations sociales et a en charge la mise en oeuvre de la 
politique sociale municipale. 

V078221000818507001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

18/10/2022 02/11/2022 

Assistante administrative Enfance - renfort  
Aider en renfort à la gestion administrative du service enfance, rédaction de courriers, appels aux administrés, venir en appui sur 
la gestion des dossiers administratifs, ... 

V078221000818518001 
 

Mairie de POISSY 

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 

18/10/2022 01/11/2022 

Agent de nettoiement mécanique PROPRETE URBAINE 
entretenir un secteur de la ville par balayage manuel assurer le désherbage manuel des trottoirs assurer un renfort lors des 
intempéries participer au renfort balayage manuel le week-end et les jours fériés assurer le montage des bureaux de vote assurer 
le balayage mécanique, manuel et l'aspiration mécanique 

V078221000818542001 
 

Mairie de POISSY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 24/11/2022 

Auxiliaire de puériculture Crèche le Petit Prince 
Effectuer l'accueil, la prise en charge et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet 
d'établissement de la structure 

V078221000818551001 
 

Mairie de POISSY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 

Auxiliaire de puériculture Crèche Le Petit Prince 
Effectuer l'accueil, la prise en charge et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet 
d'établissement de la structure. 
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V078221000818742001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 

Photographe-Vidéaste F/H Communication 
Le photographe - Vidéaste est garant de l'image de la collectivité, il met en valeur et sublime les événements et actions portés 
par la Ville afin d'accroitre sa notoriété.  A ce titre, ses missions principales sont les suivantes :  - Réaliser et proposer des 
reportages photos et vidéos pour les éditions print, web, et réseaux sociaux pour l'ensemble des besoins des pôles et des 
Directions dans une logique de communication - Repérage des lieux et recherche des informations en lien avec les prises de vue 
à effectuer - Assurer le traitement en post-production des images et vidéos, retouches, montages ... - Assurer la gestion de la 
photothèque : Réalisation d'inventaire, gestion des bases de données, d'identification et d'immatriculation des images... - 
Assurer la gestion des équipements et matériels : benchmarker les nouvelles technologies, proposer des commandes et assurer 
son entretien - Travail en transversalité avec les autres services de la direction et de la collectivité - Représentation de la 
collectivité auprès des acteurs extérieurs,    Profil du candidat : De formation supérieure en photographie et vidéo, vous disposez 
d'une expérience significative. Vous maitrisez les techniques, outils et matériels photographiques et vidéo et savez travailler en 
mode projet. Savoirs : Une très bonne connaissance des techniques d'infographie et des logiciels courants de PAO et de montage 
vidéos est nécessaire. Idéalement formation drône, maîtrise des langages HTML/CSS/Javascript et maîtrise des solutions de 
gestion de contenu telles que Wordpress  Savoir-être : Doté(e) d'un bon relationnel et sachant travailler en équipe, vous êtes 
réactif(ve), autonome, force de proposition, et avez une appétence pour les nouvelles technologies. Vous êtes organisé et avez 
une forte résistance au stress. Disponibilité et capacité d'adaptation afin d'assurer le suivi des projets et animations de la 
collectivité, Sens des responsabilités, possédant une grande curiosité.   Conditions de travail : Travail en bureau et en extérieur, 
nombreux déplacements Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public Rythme de 
travail souple, pics d'activité liés à l'organisation d'événements, etc. Grande disponibilité  Statut : Fonctionnaire de catégorie B 
de la filière administrative Poste ouvert aux contractuels en CDD  Conditions de rémunération : Statutaire, RIFSEEP,  CNAS / COS 
/ Restaurant d'entreprise 

V078221000818767001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

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 

18/10/2022 01/11/2022 

012569-chefdeservicepolesocial-18102022  
MANAGEMENT  - Décliner opérationnellement les politiques sociales départementales au sein du PAIS sur un secteur 
géographique  - Animer, coordonner et organiser le service; fédérer l'équipe  autour de projets innovants à travers le tissu 
associatif  - Rendre compte de l'activité à travers l'élaboration d'indicateurs et propose si besoin des correctifs au responsable de 
pôle  - Participer aux instances dédiées : animer les réunions de service, groupe de travail  - Accompagner les agents au 
changement et dans l'évolution des pratiques et outils  MISSIONS TRANSVERSES  - Favoriser la transversalité inter-pôles pour 
garantir la coordination du parcours des familles  - Travailler en transversalité avec les autres secteurs d'action sociale et les 
autres Pôles du TAD : réunions d'équipe thématiques, groupes de travail territoriaux ou départementaux.  GARANTIR LA QUALITE 
DE SERVICE  - Garantir la bonne conduite de l'accompagnement social de l'usager et la qualité de service rendu à l'usager.  
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PARTENARIAT  - Développer et animer le réseau par une participation active aux instances partenariales  PARTICIPER A LA 
DETECTION DES BESOINS  - Contribuer au diagnostic du territoire, à l'identification des besoins, le développement de nouvelles 
solutions et à l'évaluation de nos actions  ADMINISTRATIF  - Veiller à l'organisation et au traitement des dossiers : veiller à la 
composition des dossiers, et à l'archivage selon les règles en vigueur 

V078221000818797001 
 

Mairie des ESSARTS-LE-
ROI 

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

18/10/2022 19/10/2022 

Gestionnaire Carrière-Paye  
Missions : * Paie : Gestion de la paie dans son intégralité (de la saisie des variables jusqu'aux mandatements pour la commune et 
le CCAS (environ 110 paies chaque mois), et attestations pôle emploi. * Gestion des recrutements : vérifier l'adéquation des 
recrutements et des types de contrats aux besoins des services, gérer les procédures préalables au recrutement, assurer la gestion 
des agents, de leur entrée à leur sortie.  * Gestion des Carrières : Gestion des dossiers de retraite, Préparer les avancements 
d'échelons et de grades, les dossiers de promotion interne, de l'étude des dossiers individuels des agents à la réalisation de l'acte.  
* Maladie et accidents de travail : Traiter les arrêts (dépôts sur les espaces de gestion, contrôle et saisie sur le logiciel comptable. 
Gestion des dossiers des agents en lien avec les conseils médicaux (CLM, CLD). Visites de contrôle. Gestion des assurances 
(Sofaxis) et des déclarations CPAM.  * Projets RH : mise en place des élections professionnelles, mise en place des entretiens 
professionnels,... * Veille juridique : Via plusieurs supports (CIG, Gazette...) * Répondre aux demandes des agents. Profil recherché 
: * Titulaire de catégorie B ou C , ou contractuel * Formation ou expérience dans le domaine des ressources humaines (Fonction 
Publique Territoriale) * Connaissance de la réglementation et des procédures de la fonction publique territoriale * Organisé et 
rigoureux * Maîtrise des outils bureautiques * Qualités rédactionnelles et relationnelles (écoute et adaptation) * Connaissance 
de l'outil Berger Levrault serait un plus * Esprit d'équipe * Force de proposition et autonomie * Disponibilité * Sens du service 
public 

V078221000818825001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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 

18/10/2022 01/11/2022 

REF PREVENTION-MI-18102022  
En tant que Référent prévention, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : ACTIONS COLLECTIVES ET 
PARTENARIAT - Impulser des actions de prévention des risques en direction des groupes d'enfants, d'adolescents ou  de parents ; 
- Créer des liens et se rapprocher des différents partenaires locaux (mairie, école primaire, collège, centre de loisir, maison de 
quartier, etc.) pour leur présenter les différents services d'appui à la prévention proposés par le département ; - Accompagner 
éventuellement ces acteurs dans leurs différentes problématiques de prévention et monter ensemble des projets d'actions 
collectives. ACTIONS INDIVIDUELLES - Participer aux instances partenariales permettant d'identifier les enfants dont les 
situations individuelles présentent des facteurs de risque, notamment à partir des actions mises en place par la PMI, dans le 
cadre des bilans de santé en écoles maternelles ou au sein des équipes éducatives du premier degré ou des collèges ; - Assurer la 
coordination des parcours des enfants identifiés, voire en accompagnement de courte durée, pour les situations repérées 
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comme fragiles, permettant ainsi d'éviter la dégradation de la situation et les ruptures de suivi ; - Contribuer également à 
l'évaluation des informations préoccupantes. 

V078221000819048001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Ingénieur 

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

35h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 

chef d'unité maitrise d'ouvrage-Mi-18102022  
En tant que Chef d'Unité - Maîtrise d'Ouvrage de Projets d'Infrastructures Routières H/F, votre quotidien sera rythmé par les 
missions suivantes : &#8594; Manager votre unité afin d'assurer la gestion (technique/administrative, coûts, délais) d'un 
portefeuille de projets d'infrastructures de transports : * Au stade des études préalables, organiser les études, préparer la 
concertation et coordonner les procédures administratives et environnementales. Mettre en oeuvre les études transversales 
nécessaires (circulation liée aux déplacements, bruit) et porter les dossiers d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. 
* Lors des phases opérationnelles ou pré&#8594;opérationnelles, piloter les maîtrises d'oeuvre dans l'élaboration et la mise au 
point des dossiers techniques et des dossiers de consultation des entreprises dans le cadre des procédures de passation des 
marchés publics. * Assurer le suivi des maîtres d'oeuvre pendant la phase de réalisation des travaux. * Communiquer et/ou 
animer des réunions tant en interne qu'en externe de présentation des projets. * Travailler en transversalité avec les autres 
directions du Département. &#8594; Veiller à la prise en compte dans la conception et la réalisation des opérations des 
orientations du Département en termes de développement durable. &#8594; Etre garant du fonctionnement de l'unité : * 
Manager et animer l'équipe. * Mettre en oeuvre le contrôle de gestion (tableaux de bord, plannings) 

V078221000819090001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint technique 

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

32h51 

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

18/10/2022 02/01/2023 

Agent petite enfance H/F  
La mairie de JOUY EN JOSAS (78350) recrute :  UN(E) AGENT PETITE ENFANCE (H/F) pour son jardin d'enfants 14 berceaux(Jardin 
d'Emilie)  Contrat à durée déterminée de 32h51 minutes hebdomadaires annualisées (mercredi matin  travaillé) du 2/01/2023 au 
31/07/2023 inclus (remplacement d'un agent en congé maternité puis  congé parental)  Missions :  Placé(e) sous la 
responsabilité fonctionnelle de la Directrice du Jardin d'Emilie, vous aurez en charge de : * Garantir la sécurité, le bien-être, 
l'épanouissement et l'hygiène des enfants dans le respect du projet pédagogique, * Soutenir et accompagner les parents dans 
leur fonction parentale, * Participer au travail en équipe pluridisciplinaire, * Former et accompagner les stagiaires, * Entretenir 
les locaux, le matériel.  Compétences requises : * Expérience de 2 ans minimum, * CAP petite enfance.  Qualités souhaitées : * 
Facilité d'écoute, d'adaptation et de diplomatie, * Aptitude à travailler en équipe, * Capacité à prendre des initiatives, * Qualités 
relationnelles indispensables. 
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V078221000819139001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

18/10/2022 18/10/2022 

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

V078221000819158001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 

Responsable service Accueil et Promotion économique H/F Aménagement économique et implantation 
Au sein de la Direction Attractivité et Immobilier d'Entreprise, nous recherchons un Responsable du Service Accueil et promotion 
économique (H/F). Rattaché(e) à la Direction Attractivité et Immobilier d'Entreprise, vous êtes garant(e) de l'accompagnement 
des entreprises et de leurs collaborateurs dans leur implantation, de l'animation des espaces économiques et de la promotion du 
territoire. 

V078221000819189001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 15/11/2022 

Agent du service des Sports (H/F) Sports 
Au sein du service des Sports, rattaché à la DGS, et sous l'autorité du Responsable technique, vous intégrez une équipe de 8 
agents  chargés de l'entretien des bâtiments sportifs, des espaces extérieurs  et de l'ouverture, la surveillance et la fermeture des 
équipements  MISSIONS  * Ouverture, surveillance et fermeture des équipements : respecter et faire respecter le planning et la 
bonne utilisation des équipements * Entretien des locaux et du matériel des différents sites sportifs : nettoyage et petites 
réparations * Entretien des espaces extérieurs dans l'enceinte des sites sportifs  * Participation aux événements sportifs et autres 
manifestations  * Participation à la démarche qualité dans le service 

V078221000819213001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 

Chargé de gestion économique H/F Aménagement économique et implantation 
Au sein de la Direction Générale Adjointe du Développement Economique, sous la responsabilité de la Responsable 
Aménagement Economique et Implantation, vous êtes chargé(e) de renforcer l'attractivité du territoire, en lien avec les autres 
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membres de la Direction Attractivité et Immobilier d'Entreprise. 

V078221000819233001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

18/10/2022 21/10/2022 

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

V078221000819300001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

18/10/2022 01/01/2023 

professeur de saxophone  
Enseignement Évaluation Organisation et suivi du parcours des élèves 

V078221000819360001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h10 

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

18/10/2022 01/01/2023 

Professeur de trombone  
Enseignement Évaluation Organisation et suivi du parcours de l'élève 

V078221000819389001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h04 

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

18/10/2022 01/01/2023 

professeur de basse électrique  
Enseignement Évaluation Organisation et suivi du parcours des élèves 

V078221000819393001 
 

Mairie de 
Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 

35h00 

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

18/10/2022 20/10/2022 
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GUYANCOURT ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

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

V078221000819437001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 

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

18/10/2022 01/01/2023 

professeur de formation musicale  
Enseignement Évaluation Organisation et suivi du parcours des élèves 

V078221000819495001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

18/10/2022 01/01/2023 

professeur de chant  
Enseignement Évaluation Organisation et suivi du parcours des élèves 

V078221000819497001 
 

Mairie de MARLY-LE-

ROI 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h20 

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

18/10/2022 01/01/2023 

Professeur d'enseignement artistique - Traverso Conservatoire municipal 
Un professeur d'enseignement artistique - TRAVERSO (H/F)   Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire, il/elle est chargé (e) :  * 
D'assurer l'enseignement de la trompette  * Assurer le suivi pédagogique des élèves * Permettre le développement de la pratique 
amateur  * Participer aux projets et à la vie pédagogique de l'établissement  Profil du candidat :   - DE - Disposer d'une première 
expérience significative dans l'enseignement et la vie artistique  - Ouverture sur les différents répertoires et langages musicaux  - 
Sens du travail en équipe et de l'organisation - Bonnes capacités relationnelles et d'écoute 

V078221000819518001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

18/10/2022 01/01/2023 
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professeur de guitare  
Enseignement Évaluation Organisation et suivi du parcours des élèves 

V078221000819583001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

18/10/2022 01/11/2022 

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

V078221000819630001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

18/10/2022 01/01/2023 

UN COMPTABLE (H/F) DGST - service Administratif 
Rattaché(e) à la Responsable du secteur Comptabilité, vos principales missions sont les suivantes :  - Elaboration et suivi des 
bons de commande, - Réalisation de virements de crédit, - Traitement et suivi des factures en collaboration avec les services et 
fournisseurs, - Suivi de l'exécution budgétaire, - Enregistrement et exécution financière des marchés publics de la direction. 

V078221000819642001 
 

Centre 

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

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/10/2022 02/11/2022 

Agent du service de remplacement Remplacement 
Assurer des missions de remplacement de courte et moyenne durée dans un ou plusieurs des principaux domaines de l'action 
communale : - Finances et/ou comptabilité - Ressources humaines et/ou statut - Affaires générales - Urbanisme - Direction 
générale 

V078221000819648001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/10/2022 01/01/2023 

UN ASSISTANT DE DIRECTION (H/F) DGST - Direction des Batiments 
Au sein de la Direction des Bâtiments, vos principales missions sont les suivantes :  - Gestion administrative : rédaction de 
courriers et comptes-rendus, organisation de réunions, gestion des commandes de fourniture, gestion d'un pool de véhicules, - 
Accueil physique et téléphonique du public, - Suivi de dossiers spécifiques à la Direction : astreintes, demandes e-Atal, logements 
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de fonction, dossiers sécurité et/ou sureté des manifestations..., - Secrétariat " Sécurité " : organisation des Commissions 
Communales de Sécurité (CCS) en lien avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), suivi des plannings, 
rédaction des convocations, des procès-verbaux, des arrêtés, des GE5, enregistrement des autorisations de travaux, - Mise en 
place de la communication par le biais de fiches travaux, - Binôme avec la secrétaire Contrats Maintenance/Logistique 
concernant la Régie des Manifestations, - Référent(e) archives. 

V078221000819653001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/10/2022 01/01/2023 

UN AGENT ADMINISTRATIF _ REGIE DES RECETTES (H/F) Direction des Finances et de la commande publique - Service 
Régie des Recettes 
Au sein de la Régie des Recettes, vos principales missions sont les suivantes :   Accueil téléphonique et physique,  Gestion de 
caisse (encaissement par carte bancaire, chèque, espèces, CESU, chèques vacances, chèques CAF),  Facturation guichet,  
Reprise de factures (avoir et refacturation),  Saisie des informations pour la mise à jour des fiches familiales et calcul de 
quotient,  Rédaction d'attestations,  Réception du courrier et rédaction de courriers types. 

V078221000819822001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

33h00 

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

19/10/2022 24/11/2022 

ATSEM (H/F) SCOLAIRE  
Accueil et animation  Assistance aux enseignants pour les activités réalisées pendant le temps scolaire Mise en état de propreté 
des locaux matériels 

V078221000819829001 
 

Mairie de MARLY-LE-
ROI 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/11/2022 

ATSEM (H/F) SCOLAIRE 
* Assister le personnel enseignant pour la réception, l'animation, la surveillance et l'hygiène des enfants des écoles maternelles * 
Effectuer le nettoyage des surfaces (sols, mobiliers, sanitaires...) et du matériel pédagogique  * Aider l'enseignant pendant les 
activités pédagogiques et l'accompagner pendant les sorties pédagogiques * Aider et surveiller les enfants au cours du déjeuner 

V078221000819829002 
 

Mairie de MARLY-LE-
ROI 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/11/2022 

ATSEM (H/F) SCOLAIRE 
* Assister le personnel enseignant pour la réception, l'animation, la surveillance et l'hygiène des enfants des écoles maternelles * 
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Effectuer le nettoyage des surfaces (sols, mobiliers, sanitaires...) et du matériel pédagogique  * Aider l'enseignant pendant les 
activités pédagogiques et l'accompagner pendant les sorties pédagogiques * Aider et surveiller les enfants au cours du déjeuner 

V078221000819849001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Educateur  des APS 

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 

19/10/2022 03/12/2022 

Educateur Sportif Piscine Municipale 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable de la Piscine Municipale et du chef de Bassin, vous aurez pour principales missions :  - 
Accueillir les différents publics et assurer la surveillance des bassins, - Veiller au respect du règlement intérieur et à l'application 
du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours, - S'assurer du bon fonctionnement du matériel d'oxygénothérapie, - 
Contrôler la qualité d'eau de baignade. 

V078221000819860001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

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

35h00 

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

19/10/2022 01/12/2022 

Assistant de direction - DGA Ressources (H/F) DGA Ressources 
La Direction générale adjointe Ressources est composée de quatre Directions : la Direction des ressources humaines, la Direction 
des systèmes d'information et usages numériques, la Direction des ressources humaines, ainsi que de la Direction des affaires 
juridiques et de la commande publique. En qualité d'assistant du Directeur général adjoint, vous avez en charge l'organisation 
et la planification de l'activité de la Direction générale adjointe. Le poste s'organise autour de trois missions principales, elles-
mêmes déclinées en actions : Organiser la vie professionnelle du DGA :- Accueillir physiquement et téléphoniquement les 
correspondants et visiteurs- Gérer l'agenda, l'emploi du temps et les temps forts- Être l'interface et le relais entre le DGA et les 
Directions Organiser et planifier les réunions :- Rédiger les ordres du jour en concertation avec le DGA- Organiser, planifier et 
gérer la logistique des réunions et évènements- Préparer les documents avant les réunions- Prendre des notes lors des réunions 
et rédiger les comptes rendus Suivre les projets et les activités de la DGA :- Rédiger et mettre en forme les documents 
administratifs- Gérer et suivre le courrier de la direction générale adjointe (entrant et sortant) via le logiciel Maarch, ainsi que les 
parapheurs- Suivre l'évolution de certains dossiers sensibles ou importants traités par la direction générale adjointe- Contrôler 
les documents (internes et externes) et leurs circuits de validation- Renseigner des tableaux de bord- Saisir des données et utiliser 
des logiciels spécifiques 

V078221000819892001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

19/10/2022 06/12/2022 

Agent technique et d'entretien Piscine Municipale 
Au sein de la piscine municipale, vos principales missions sont les suivantes :  - Accueillir, orienter et renseigner les usagers et les 
associations, - Assurer l'entretien des locaux (vestiaires, accueil...), - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, - Veiller 
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au respect du règlement intérieur de la piscine, - Participer au Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours. 

V078221000819897001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

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

35h00 

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

19/10/2022 01/12/2022 

Assistant de direction - DGA Vie quotidienne (H/F) DGA Vie quotidienne 
La Direction générale adjointe Vie Quotidienne est composée de cinq directions : Direction de la maitrise des déchets, Direction 
de la voirie, Direction de la maitrise d'ouvrage, Direction du cycle de l'eau ainsi que de la Direction des bâtiments et équipements 
communautaires. En qualité d'assistant de la directrice générale adjointe, vous avez en charge l'organisation et la planification 
de l'activité de la direction générale adjointe.  En qualité d'assistant du Directeur général adjoint, vous avez en charge 
l'organisation et la planification de l'activité de la Direction générale adjointe. Le poste s'organise autour de trois missions 
principales, elles-mêmes déclinées en actions : Organiser la vie professionnelle du DGA :- Accueillir physiquement et 
téléphoniquement les correspondants et visiteurs- Gérer l'agenda, l'emploi du temps et les temps forts- Être l'interface et le relais 
entre le DGA et les Directions Organiser et planifier les réunions :- Rédiger les ordres du jour en concertation avec le DGA- 
Organiser, planifier et gérer la logistique des réunions et évènements- Préparer les documents avant les réunions- Prendre des 
notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus Suivre les projets et les activités de la DGA :- Rédiger et mettre en forme les 
documents administratifs- Gérer et suivre le courrier de la direction générale adjointe (entrant et sortant) via le logiciel Maarch, 
ainsi que les parapheurs- Suivre l'évolution de certains dossiers sensibles ou importants traités par la direction générale 
adjointe- Contrôler les documents (internes et externes) et leurs circuits de validation- Renseigner des tableaux de bord- Saisir 
des données et utiliser des logiciels spécifiques 

V078221000819974001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

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

35h00 

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

19/10/2022 01/12/2022 

Assistant administratif - Direction des mobilités (H/F) Direction des mobilités 
Au sein de la Direction des Mobilités, l'Assistant administratif est le véritable pivot de l'information et un soutien de l'action de 
l'équipe dans ses dimensions administratives. Il est également en charge d'assister l'équipe dans son quotidien (suivi des 
formations, relais RH, ...). A ce titre, vous assurez les missions suivantes : Gestion des flux entrants et sortants :- Réceptionner les 
flux entrants via différents canaux : courriers, mails, démarches en ligne, appels téléphoniques - Qualifier et répartir les flux 
entrants au sein de l'équipe - Vérifier et relire les courriers et mails produits par l'équipe (forme, charte graphique, respect des 
modèles) - Assurer le suivi des parapheurs - Assurer la bonne tenue quotidienne du logiciel de gestion des flux - Elaborer un outil 
de suivi opérationnel rendant compte de l'activité de gestion des flux entrants et sortants, et l'alimenter régulièrement en vue 
d'un reporting régulier à l'équipeTraitement des sollicitations des usagers :- Réceptionner les sollicitations des usagers 
(signalements, réclamations, demandes d'information, suggestions...) via différents canaux : courriers, mails, démarches en 
ligne, appels téléphoniques - Proposer et rédiger les réponses en pleine autonomie et, en cas de besoin, en lien avec les membres 
de la direction - En cas de besoin, contacter les usagers par téléphone pour préciser leur demande et leur apporter une réponse - 
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Mettre au point une base de réponses-types permettant d'optimiser le délai de traitement des sollicitations - Le cas échéant, 
rediriger les sollicitations vers les équipes opérationnelles compétentes, en interne à l'établissement ou en externe (villes, 
prestataires, partenaires...) pour qu'elles puissent y donner suite, et suivre leur bonne prise en compte en effectuant notamment 
les relances nécessairesGestion administrative de l'activité :- Assister l'équipe au quotidien : suivi des congés, demandes de 
remboursement des frais de déplacement, ordres de mission, demandes de formation, réservations diverses, commandes de 
fournitures...- Organiser des réunions ou évènements pour le compte de l'équipe : déterminer un créneau, réserver un lieu, 
convoquer, inviter les participants, gérer la liste des présents, transmettre un ordre du jour et un compte-rendu - Gérer l'agenda 
du Directeur des Mobilités - Elaborer les documents et procédures internes nécessaires au bon fonctionnement de l'équipe : base 
de réponses-types, base de contacts, modèles, processus de traitement, base de connaissances, guide d'accueil des nouveaux 
collaborateurs - Rédiger des documents : prise de notes (comptes-rendus), rédaction de courriers/e-mails, remise en forme de 
documents - Assurer la bonne gestion de l'information, le classement et l'archivage des documents (papiers et numériques)- 
Concevoir et actualiser les tableaux de suivi de l'activité de la Direction En appui aux équipes : assistance aux contrats, 
conventions, actes administratifs et subventions :- Participer au pilotage, la rédaction, la gestion et le suivi des contrats, 
conventions et actes administratifs (délibérations, décisions, arrêtés...) et leur intégration au logiciel métier - Participer à 
l'élaboration et au suivi des dossiers de demandes de subvention auprès de financeurs externes 

V078221000820002001 
 

Mairie de MAGNY-LES-
HAMEAUX 

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 

19/10/2022 01/01/2023 

Plombier - polyvalent Centre technique municipal 
Missions :   * Participer à l'organisation pratique des services techniques  * Travailler en concertation avec le directeur des 
services techniques, les responsables de service et les responsables de régies  * Entretenir et mener une veille active sur l'état 
général des équipements.   * Effectuer des petits travaux de maintenance tous corps d'état sur les bâtiments communaux 
(Plomberie, menuiserie, serrurerie, peinture...)   Plombier * Entretien des installations techniques de plomberie * Assurer les 
premières interventions, le dépannage et les réparations * Réalisation de travaux neufs et de rénovation * Préparation de 
chantiers * Entretenir et mener une veille active sur l'état général des équipements * Vérifier les travaux et interventions confiées 
à des prestataires. * Diagnostic et analyse des problèmes techniques et de sécurité  * Gérer un petit stock de fournitures 
courantes * Entretien de son local, des outils et de son véhicule 

V078221000820006001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

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 

19/10/2022 01/11/2022 

chercheur  
Missions principales : En votre qualité de chercheur, sous l'autorité du directeur administratif, vous dirigez et coordonnerez le 
projet de recherche en lien avec le Conseil Scientifique et notamment le Président de ce dernier. Vous finaliserez durant les 
premiers mois les étapes de préfiguration pour un fonctionnement opérationnel du projet de recherche de l'institut en 
garantissant le respect de l'éthique professionnelle. Vous élaborerez le projet de recherche et les activités de recherche 
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appliquées. Pour servir le projet de recherche vous participerez au recrutement de doctorant(s) et vous le(s) managerez 
également. En plus de vos activités de recherche vous concevez des formations supérieures au sein de l'institut. Vous donnerez 
une véritable impulsion aux initiatives de l'institut et vous contribuerez à la bonne circulation des avancées du projet de 
recherche au sein de la communauté scientifique; Vous élaborez et organisez les interprétations théoriques des expériences et 
des analyses. Vous rendrez compte de vos travaux et de vos découvertes dans un contexte international par divers moyens de 
diffusion : publications, conférences...  Mission spécifique : vous contribuerez à la recherche de financement des projets de 
recherche. 

V078221000820077001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/10/2022 14/12/2022 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant : - Accueil des enfants à leur arrivée à l'école - Favorise l'apprentissage des règles de vie en société 
- Favorise l'acquisition de l'autonomie vestimentaire et alimentaire, la sensibilisation aux règles de l'hygiène - Assiste 
l'enseignant pour la surveillance pendant la sieste - Surveille un groupe d'enfants sous la responsabilité de l'enseignant - 
Encadre et accompagne un atelier pédagogique préparé par l'enseignant - Participe activement au développement 
psychomoteur de l'enfant - Assure la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement 
aux enfants : - Prépare et/ou fabrique le matériel pédagogique à destination des enseignants et des enfants - Range et classe les 
travaux des élèves en collaboration avec l'enseignant - Entretien des locaux et matériel durant les vacances - Assure l'aide au 
repas des enfants sur la pause méridienne : - Participe à la vie de la communauté éducative : conseils d'école ACTIVITES 
OCCASIONELLES : - Participation aux classes transplantées - Accueil de stagiaires - Tutorat d'agent en contrat d'apprentissage - 
Accompagnement des enfants transportés par les services d'urgence à l'hôpital - Remplacements éventuels sur les différentes 
écoles maternelles en cas d'absences simultanées importantes - En cas de grève, participe à l'encadrement des enfants accueillis 
(maternel et élémentaire) si besoin - Assure les missions ponctuelles d'animateur en cas de besoin Métier 

V078221000820104001 
 

Mairie d'ANDRESY 

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 

19/10/2022 20/10/2022 

Cuisinier (h/f) Restauration 
Sous l'autorité du directeur de la restauration municipale, vous aurez en charge les missions suivantes :  · Contrôler les 
températures des enceintes réfrigérées (positives et négatives),  · Contrôler la livraison et la réception des marchandises,  · 
Produire quotidiennement les préparations froides et chaudes,  · Participer à la distribution des repas,  · Nettoyer, laver, 
désinfecter, ranger le poste de travail (petit matériel, équipement, sol),  · Organiser et effectuer les tâches incombant à la plonge,  
· Participer au nettoyage général de l'ensemble des locaux,  · Gérer l'élimination des déchets, sortir les conteneurs les jours de 
ramassages, nettoyer et désinfecter les conteneurs,  · Remplir pour chaque activité les documents administratifs et appliquer le 
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plan de maîtrise sanitaire. 

V078221000820155001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

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 

19/10/2022 19/10/2022 

Agent d'accueil MAISON DE JUSTICE ET DE DROIT 
Accueil physique et téléphonique, orientation du public, tenue du standard téléphonique, organisation et secrétariat (gestion de 
prises de RDV, organisation de réunions, réception du courrier, rédaction de comptes rendus, tenue des statistiques). 

V078221000820254001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/11/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Vous assistez le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants accueillis en école maternelle et mettez 
en état de propreté les locaux et matériels servant aux enfants. 

V078221000820293001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h50 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Aide à domicile (H/F) CCAS 
L'auxiliaire de vie sociale effectue un accompagnement social et un soutien auprès des personnes âgées de plus de 60 ans dans 
leur vie quotidienne, tout en respectant leurs choix de vie. Elle participe à la préservation de l'autonomie de la personne 
accompagnée.  1- Accompagnement et aide aux personnes dans leur vie quotidienne Participer au projet individuel de la 
personne accompagnée Participer à l'évaluation du degré d'autonomie de la personne et respecter ses souhaits, goûts et 
habitudes Contribuer à adapter les techniques de mobilité en fonction.du degré d'autonomie Participer à la stimulation et à la 
prévention de la perte d'autonomie et contribuer au bien-vieillir Apporter une aide lors de la toilette, aider à l'habillage et au 
déshabillage et veiller à la propreté du linge Aider à la préparation et à la prise du repas Conseiller la personnes èn terme 
d'écocitoyenneté Faire les courses en veillant à la prévention de la dénutrition, à l'équilibre alimentaire et au respect  2- Aide à 
l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie Organiser son travail et gérer son temps Effectuer les tâches ménagères 
courantes Ordonner le logement à des fins d'amélioration du confort et de la sécurité et en prévention des accidents 
domestiques Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement en produits d'entretien Conseiller la personne en matière 
d'économie d'énergie, de tri des déchets et de ventilation des logements  3- Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle 
Stimuler et faciliter les échanges sociaux Rendre compte de l'évolution de la situation de la personne au service Identifier et 
mobiliser les aidants familiaux et sociaux Favoriser le maintien du lien avec la famille Faciliter le maintien des relations 
extérieures de la personne (médicales, amicales, etc.) Stimuler et adapter la participation de la personne à des activités 
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associatives, culturelles, citoyennes et de loisirs en fonction de sa culture Accompagnera personne dans ses démarches 
administratives  4- Participation à la promotion de la bientraïtance et à la prévention de la maltraitance des personnes 
vulnérables Développer l'accès à l'information et l'accès aux droits Repérer et signaler la maltraitance Mettre en oeuvre les 
bonnes pratiques en matière de bientraïtance  5- Diagnostic des situations d'urgence, formulation et transmission de 
propositions Prévenir les situations de danger et d'abus des personnes vulnérables Rendre compte de son intervention 
(justification d'horaires, observations, difficultés rencontrées) Veiller à la sécurité de la personne en situation d'urgence Proposer 
des solutions et des adaptations afin d'apporter un meilleur service à la personne Contribuer à la détection de situations de 
précarité énergétique ou de problématiques de santé environnementale Articuler son intervention en coordination avec les 
services de la collectivité et les autres intervenants (travail en réseau) 

V078221000820293002 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h50 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Aide à domicile (H/F) CCAS 
L'auxiliaire de vie sociale effectue un accompagnement social et un soutien auprès des personnes âgées de plus de 60 ans dans 
leur vie quotidienne, tout en respectant leurs choix de vie. Elle participe à la préservation de l'autonomie de la personne 
accompagnée.  1- Accompagnement et aide aux personnes dans leur vie quotidienne Participer au projet individuel de la 
personne accompagnée Participer à l'évaluation du degré d'autonomie de la personne et respecter ses souhaits, goûts et 
habitudes Contribuer à adapter les techniques de mobilité en fonction.du degré d'autonomie Participer à la stimulation et à la 
prévention de la perte d'autonomie et contribuer au bien-vieillir Apporter une aide lors de la toilette, aider à l'habillage et au 
déshabillage et veiller à la propreté du linge Aider à la préparation et à la prise du repas Conseiller la personnes èn terme 
d'écocitoyenneté Faire les courses en veillant à la prévention de la dénutrition, à l'équilibre alimentaire et au respect  2- Aide à 
l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie Organiser son travail et gérer son temps Effectuer les tâches ménagères 
courantes Ordonner le logement à des fins d'amélioration du confort et de la sécurité et en prévention des accidents 
domestiques Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement en produits d'entretien Conseiller la personne en matière 
d'économie d'énergie, de tri des déchets et de ventilation des logements  3- Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle 
Stimuler et faciliter les échanges sociaux Rendre compte de l'évolution de la situation de la personne au service Identifier et 
mobiliser les aidants familiaux et sociaux Favoriser le maintien du lien avec la famille Faciliter le maintien des relations 
extérieures de la personne (médicales, amicales, etc.) Stimuler et adapter la participation de la personne à des activités 
associatives, culturelles, citoyennes et de loisirs en fonction de sa culture Accompagnera personne dans ses démarches 
administratives  4- Participation à la promotion de la bientraïtance et à la prévention de la maltraitance des personnes 
vulnérables Développer l'accès à l'information et l'accès aux droits Repérer et signaler la maltraitance Mettre en oeuvre les 
bonnes pratiques en matière de bientraïtance  5- Diagnostic des situations d'urgence, formulation et transmission de 
propositions Prévenir les situations de danger et d'abus des personnes vulnérables Rendre compte de son intervention 
(justification d'horaires, observations, difficultés rencontrées) Veiller à la sécurité de la personne en situation d'urgence Proposer 
des solutions et des adaptations afin d'apporter un meilleur service à la personne Contribuer à la détection de situations de 
précarité énergétique ou de problématiques de santé environnementale Articuler son intervention en coordination avec les 
services de la collectivité et les autres intervenants (travail en réseau) 
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V078221000820293003 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h50 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Aide à domicile (H/F) CCAS 
L'auxiliaire de vie sociale effectue un accompagnement social et un soutien auprès des personnes âgées de plus de 60 ans dans 
leur vie quotidienne, tout en respectant leurs choix de vie. Elle participe à la préservation de l'autonomie de la personne 
accompagnée.  1- Accompagnement et aide aux personnes dans leur vie quotidienne Participer au projet individuel de la 
personne accompagnée Participer à l'évaluation du degré d'autonomie de la personne et respecter ses souhaits, goûts et 
habitudes Contribuer à adapter les techniques de mobilité en fonction.du degré d'autonomie Participer à la stimulation et à la 
prévention de la perte d'autonomie et contribuer au bien-vieillir Apporter une aide lors de la toilette, aider à l'habillage et au 
déshabillage et veiller à la propreté du linge Aider à la préparation et à la prise du repas Conseiller la personnes èn terme 
d'écocitoyenneté Faire les courses en veillant à la prévention de la dénutrition, à l'équilibre alimentaire et au respect  2- Aide à 
l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie Organiser son travail et gérer son temps Effectuer les tâches ménagères 
courantes Ordonner le logement à des fins d'amélioration du confort et de la sécurité et en prévention des accidents 
domestiques Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement en produits d'entretien Conseiller la personne en matière 
d'économie d'énergie, de tri des déchets et de ventilation des logements  3- Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle 
Stimuler et faciliter les échanges sociaux Rendre compte de l'évolution de la situation de la personne au service Identifier et 
mobiliser les aidants familiaux et sociaux Favoriser le maintien du lien avec la famille Faciliter le maintien des relations 
extérieures de la personne (médicales, amicales, etc.) Stimuler et adapter la participation de la personne à des activités 
associatives, culturelles, citoyennes et de loisirs en fonction de sa culture Accompagnera personne dans ses démarches 
administratives  4- Participation à la promotion de la bientraïtance et à la prévention de la maltraitance des personnes 
vulnérables Développer l'accès à l'information et l'accès aux droits Repérer et signaler la maltraitance Mettre en oeuvre les 
bonnes pratiques en matière de bientraïtance  5- Diagnostic des situations d'urgence, formulation et transmission de 
propositions Prévenir les situations de danger et d'abus des personnes vulnérables Rendre compte de son intervention 
(justification d'horaires, observations, difficultés rencontrées) Veiller à la sécurité de la personne en situation d'urgence Proposer 
des solutions et des adaptations afin d'apporter un meilleur service à la personne Contribuer à la détection de situations de 
précarité énergétique ou de problématiques de santé environnementale Articuler son intervention en coordination avec les 
services de la collectivité et les autres intervenants (travail en réseau) 

V078221000820430001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

19/10/2022 14/11/2022 

Auxiliaire de puériculture en crèche collective H/F Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire de professionnelles de la petite enfance (éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires, agents 
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sociaux, adjoints techniques), et sous l'autorité d'une infirmière puéricultrice, vous intervenez activement dans les domaines 
suivants : - l'accueil de l'enfant et les relations avec les familles - l'accompagnement de l'enfant individuellement et en groupe 
soins (hygiène, alimentation, sommeil) - les activités d'éveil (développement psychomoteur et psychologique) - la  préparation et 
l'animation des activités en fonction de l'âge des enfants et du moment de la journée - la participation au projet pédagogique 
(notion de référence, autonomie de l'enfant, motricité libre) et le suivi du projet de vie de l'établissement 

V078221000820450001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

19/10/2022 19/10/2022 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURETE  
- Contrôler l'accès des visiteurs et des véhicules. - Assurer la prévention contre le vol, l'intrusion et les actes de malveillance - 
Assurer la gestion du contrôle d'accès du bâtiment - Intervention suite à tout incident, dégradation, intrusion... - Etablir les cartes 
professionnelles des agents du département. - Gestion de la vidéo protection. - Gestion de la télésurveillance. - Rendre compte de 
toute anomalie constatée à sa hiérarchie. 

V078221000820486001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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 

19/10/2022 01/11/2022 

Coordinateur de la restauration et de la gestion des équipements scolaires (H/F)  
Sous la responsabilité du responsable du service restauration et gestion des équipements scolaires vous serez chargé(e) de : - 
Encadrer et coordonner l'activité quotidienne des équipes de restauration, des gardiens d'écoles et des agents techniques 
polyvalents Vous managez les responsables de self et les accompagnez dans leurs missions et dans l'organisation de leur 
activité. Vous gérez et organisez les remplacements en cas d'absences. Vous assurez l'interface avec les services administratifs de 
la commune et diffusez les informations. Vous assurez un suivi en terme de gestion des ressources humaines : suivi des 
demandes de congés des agents, mise à jour des plannings et calcul des soldes de congés. Vous mettez à jour les outils de la 
Direction (tableaux de bord de suivi de l'annualisation du temps de travail des agents). Vous participez au recrutement du 
personnel et à la définition des besoins en formation de celui-ci. Vous suivez la mise en oeuvre des projets de service sur le terrain 
avec les agents - Garantir les protocoles d'hygiène et de sécurité des offices  Vous réalisez des audits sur les organisations des 
offices de restauration scolaire et sur le respect des règles de production et faites des propositions d'amélioration. Vous 
garantissez l'application des règles de sécurité et d'hygiène. Vous effectuez des visites régulières sur sites pour accompagner les 
équipes et assurez un contrôle de qualité de la prestation. Vous animez des réunions d'informations en direction des agents de 
restauration notamment sur la méthode HACCP. - En cas d'absence de l'assistant(e) administratif(ve) et comptable, assurer les 
missions d'assistanat et le suivi administratif de la prestation de restauration Vous assurez le suivi administratif de la prestation 
de restauration, notamment les effectifs de repas. Vous procédez aux différents envois postaux ou courriels de documents à 
destination de l'ensemble du personnel. Vous tenez à jour les tableaux de bord du service. 
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V078221000820619001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Ingénieur 

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 

19/10/2022 06/01/2023 

Chef de projet evolutions applicatives  
Sous la coordination du responsable de domaine fonctionnel de référence : - En lien fort avec la maitrise d'ouvrage, et les 
prestataires extérieurs concernés, proposer, piloter les projets d'évolution technique et fonctionnelle du portefeuille 
d'applications existantes afin de maintenir à jour le parc applicatif. - Alimenter constamment la relation avec le chef de projet 
utilisateur afin d'anticiper/ de prendre en compte l'évolution de son besoin et d'optimiser l'utilisation des applications en place. - 
Appliquer les méthodes et procédures de travail sur les test et recettes des applications. - Appliquer les méthodes et procédures 
de travail sur les mises en production des applications, les réalisations de maintenance et d'évolutions. - Veiller à la qualité et 
aux performances des applications - Assurer le support utilisateur niveau 2 - Valider le volet technique des évolutions des 
applications avec l'équipe " Architecture et intégration logicielle " - Garantir la mise en oeuvre des méthodes, processus et 
procédures et l'application du référentiel de documents. - Gérer le patrimoine applicatif : annuaire et cartographie des 
applications, contrats de services, SLA, compatibilités techniques : mise à disposition et mise à jour, communication aux 
différents acteurs ... - Piloter et gérer les marchés de maintenance applicative - Contribuer à la préparation et à l'exécution du 
budget. - Contribuer aux projets de la DSI. - Etablir des tableaux de bord et produire des indicateurs sur le suivi applicatif. 

V078221000820623001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

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

19/10/2022 01/12/2022 

ASSISTANT DE CONSERVATION H/F SERVICE COLLECTIONS - POLE LE PHARE - 7 MARES 
Doté de 12 médiathèques, d'un bibliobus, d'un centre ressources pour les professionnels de l'enfance et de services support pour 
les documents, l'informatique, les collections et les actions culturelles, le réseau des médiathèques est considéré comme le 
premier service culturel de proximité, véritable outil de maillage du territoire. Ce réseau dynamique et en évolution constante 
recrute un assistant de conservation pour la médiathèque des 7 Mares, située à Elancourt.  Missions Au sein du service 
Collections du Pôle Le Phare - 7 Mares et rattaché(e) à la responsable de service, vous contribuez à l'activité générale de la 
médiathèque et du réseau et remplissez des fonctions plus spécifiques concernant les collections. 

V078221000820692001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/10/2022 19/01/2023 

Juriste confirmé en immobilier public et contrats complexes  
* Analyser et conseiller dans le cadre des montages liés aux opérations immobilières menées sous maîtrise d'ouvrage publique 
(faisabilité, financement, partenariats, contrats relatifs à la maîtrise d'ouvrage, véhicules juridiques, marchés publics, 
concessions et autres contrats publics, etc.) * Analyser et conseiller dans le cadre des montages liés aux opérations de 
valorisation du domaine public ou privé (processus de mise en concurrence, AOT, BEA, bail à construction, vente, VEFA...) * 
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Analyser et conseiller dans le cadre de la gestion patrimoniale du Département * Rédiger des notes juridiques en conseil, rédiger 
des contrats et actes divers de la collectivité * Suivre l'exécution des marchés publics de travaux et prestations associées, 
traitement des précontentieux, réclamations, protocoles transactionnels, garanties * Suivre les contentieux du pôle en interne 
(rédaction de mémoires) ou en lien avec les conseils de la collectivité (dommages de travaux publics, domanialité publique, 
construction, résiliation, etc.) * Sécuriser les actes juridiques des assemblées pour les dossiers du pôle (contrôle juridique des 
projets de rapport, délibération et annexes soumis au vote des assemblées) 

V078221000820813001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

19/10/2022 01/01/2023 

Responsable adjoint - CTC d'Aubergenville (H/F) Centre technique communautaire Aubergenville 
Au sein de la Direction Voirie, sous la responsabilité du Responsable du Centre Technique Communautaire (CTC), vous encadrez 
et organisez l'exploitation et l'entretien courants des voies communales (planning, suivi des travaux régie...). Vous intervenez 
pour le compte des communes comme prestataire de service. En tant qu'adjoint du CTC pour l'ensemble des activités de voirie, 
d'espaces verts, de propreté et de viabilité hivernale sur les communes, vous êtes garant de l'application des politiques 
d'exploitation et d'entretien des voies communales de la Communauté urbaine. Vous vous assurez de la bonne communication 
avec les communes à travers les outils métiers dédiés.A ce titre, vos missions principales seront :Conduire l'exploitation et 
l'entretien du domaine communautaire :- Suivre les outils métier- Conduire l'exploitation du service voirie- Conduire 
l'exploitation du service propreté urbaine- Conduire l'exploitation du service des espaces vertsAssurer la répartition des travaux 
régie/entreprise :- Programmer les travaux- Piloter les crédits d'entretien- Piloter les marchés de maintenancePiloter les 
opérations sur investissement :- Programmer les travaux annuels- Piloter les opérations- Coordonner les opérations avec les 
services transverses- Suivre les chantiersManager : - Coordonner le travail des services- Accompagner et développer les 
compétences des agents- Assister les responsables d'unité dans le suivi des formations règlementaires des agentsEnfin, vous 
effectuez de façon périodique des astreintes techniques, de viabilité hivernale et assurez l'intérim du Responsable du CTC lors 
d'absences. 

V078221000820854001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/10/2022 18/12/2022 

Agent administratif - Référent finances (H/F)  
·         Accueil physique et téléphonique du public de la Direction de la jeunesse et des sports ·         Traitement comptable des 
dépenses et des recettes courantes de la Direction ·         Gestion de la régie ·         Gestion administrative et suivi RH de la Direction 

V078221000820861001 
 

Mairie de MAGNY-LES-
HAMEAUX 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/12/2022 
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Animatrice d'insertion sociale Centre social 
- Planifier, organiser et mettre en oeuvre après l'école des séances d'accompagnement à la scolarité comprenant un temps 
d'aide aux devoirs axé sur la méthodologie, suivi d'un temps d'animation en lien avec un projet construit, sans reproduire une 
démarche scolaire telle une " école bis ". - Offrir aux enfants/ jeunes, des phases de découverte de nouveaux objets de 
connaissance et d'expérimentation tel une palette d'activités suscitant le plaisir d'apprendre de façon ludique. - Repérer et 
analyser les besoins de chaque enfant / jeune, suivre, encourager et accompagner la progression de l'enfant / jeune en le 
valorisant. - Rendre l'enfant/jeune  acteur de ses apprentissages,  en le rendant autonome. - Aider les enfants/ jeunes  à se 
construire un savoir-faire et à maitriser les outils lui permettant de mener à bien son statut d'élève. - Contribuer à l'évaluation 
positive des compétences de l'enfant /jeune. - Assurer un dialogue avec les parents, les enseignants. - Travailler en partenariat 
avec le Centre Social,  adhérer et participer à la mise en oeuvre du projet social.  - Travailler en partenariat avec les enseignants. - 
Participer à des temps de réunion de coordination mensuels, trimestriels et annuels. - Participer à certaines formations. 

V078221000820880001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 19/01/2023 

Chargé de mission handicap et diversité  
* Effectuer les entretiens individuels dans le cadre de la constitution de dossier MDPH (Maison Départementale pour les 
Personnes Handicapées), suivi individuel des agents ... * Effectuer le suivi du collectif de travail des agents ayant une 
reconnaissance RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé) et notamment organiser des points avec les 
managers sur la mise en place des aménagements * Effectuer le suivi des aménagements de poste et de la mise en place des 
préconisations médicales, commander le matériel adapté, mettre en place des études ergonomiques de postes * Collaborer avec 
les Chargés de Ressources Humaines et les Responsables Ressources Humaines sur les situations individuelles (entretiens 
tripartites CRH/Chargé de Missions Handicap et Diversité/Collaborateur, réunions pluridisciplinaires, points situations 
individuelles) * Organiser les actions de communication en lien avec la politique handicap comme les évènements de la 
Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) ou Duoday auxquels participent le Département * 
Mettre en place et gérer le suivi de prestations spécifiques : interprétariat en Langues des Signes Français, Prestations d'Appui 
Spécifiques (PAS), Etude Préalable A l'Aménagement des Situations de Travail (EPAAST) * Gérer le suivi de la convention FIPHFP 
(suivi budgétaire, suivi des factures, bons de commandes, suivi des indicateurs pour le bilan du FIPHFP, suivi des effectifs BOE) * 
Gérer les déclarations des BOE : mise à jour du tableau de suivi des BOE, phoning afin de récupérer les notifications MDPH des 
collaborateurs, suivi du recrutement, mise à jour CIRIL * Effectuer le reporting et la mise à jour du tableau de bord d'activité de la 
Mission Handicap et Diversité * Préparer les dossiers pour les instances du CHSCT * Délivrer des formations en interne sur la 
thématique du handicap * Prendre le relai si nécessaire sur la gestion des situations individuelles découlant d'une 
incompatibilité de l'état de santé 

V078221000820930001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

19/10/2022 09/01/2023 
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Travailleur social  
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 parcours d'accompagnement comme le 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), les EPLA (RSA), RVIF 
(Réseau Violences Intrafamiliales), le contrat d'engagement jeunes (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 ; - 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 

V078221000820980001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

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

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

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Conseiller statutaire H/F Grands Comptes 
De formation juridique supérieure, ayant une expérience en collectivité ou ayant terminé vos études en droit public, vous 
souhaitez développer une expertise en droit de la fonction publique. Le service " Accompagnement statutaire - Grands-comptes " 
dispense une prestation personnalisée de conseil statutaire aux grands employeurs territoriaux des Yvelines, de l'Essonne et du 
Val d'Oise dans le cadre d'une adhésion ou d'une affiliation. Vos principales missions : L'assistance statutaire et le conseil 
opérationnel personnalisés - Effectuer l'analyse juridique des demandes des services des ressources humaines des collectivités 
concernant les situations individuelles ou collectives de leurs agents, - Proposer des réponses argumentées et pragmatiques, 
téléphoniques ou écrites, concernant les procédures de gestion des agents du recrutement à la cessation des fonctions, les 
conditions de travail, la rémunération, la mobilité, l'évolution professionnelle etc. - Assurer une veille juridique afin d'apporter un 
conseil actualisé, - Travailler en transversalité avec les services experts du CIG, Les échanges avec les services RH des collectivités 
- Développer des relations privilégiées avec les interlocuteurs des services ressources humaines des collectivités, - A moyen terme, 
préparer les supports et animer des ateliers, des webinaires ou des réunions d'information sur des thématiques statutaires en 
lien avec l'actualité ou relatives aux problématiques de gestion des ressources humaines des collectivités, - Participer au 
maintien de la certification qualité du service. 

V078221000820994001 
 

Centre 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 
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Interdépartemental de 

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

2ème classe 

Conseiller statutaire Grands Comptes 
De formation juridique supérieure, ayant une expérience en collectivité ou ayant terminé vos études en droit public, vous 
souhaitez développer une expertise en droit de la fonction publique. Le service " Accompagnement statutaire - Grands-comptes " 
dispense une prestation personnalisée de conseil statutaire aux grands employeurs territoriaux des Yvelines, de l'Essonne et du 
Val d'Oise dans le cadre d'une adhésion ou d'une affiliation. Vos principales missions : L'assistance statutaire et le conseil 
opérationnel personnalisés - Effectuer l'analyse juridique des demandes des services des ressources humaines des collectivités 
concernant les situations individuelles ou collectives de leurs agents, - Proposer des réponses argumentées et pragmatiques, 
téléphoniques ou écrites, concernant les procédures de gestion des agents du recrutement à la cessation des fonctions, les 
conditions de travail, la rémunération, la mobilité, l'évolution professionnelle etc. - Assurer une veille juridique afin d'apporter un 
conseil actualisé, - Travailler en transversalité avec les services experts du CIG, Les échanges avec les services RH des collectivités 
- Développer des relations privilégiées avec les interlocuteurs des services ressources humaines des collectivités, - A moyen terme, 
préparer les supports et animer des ateliers, des webinaires ou des réunions d'information sur des thématiques statutaires en 
lien avec l'actualité ou relatives aux problématiques de gestion des ressources humaines des collectivités, - Participer au 
maintien de la certification qualité du service. 

V078221000821030001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

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 

19/10/2022 01/11/2022 

INSTRUCTEUR AUTORISATION DU DROIT DES SOLS SERVICE ADS 
Rattaché à la responsable du service Application du droit des sols, vous instruisez, pour le compte de Saint-Quentin-en-Yvelines 
ou pour les communes intégrant ce service commun d'instruction porté par l'agglomération, les demandes d'autorisations 
d'urbanisme et de certificats d'urbanisme opérationnels. 

V078221000821045001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

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 

19/10/2022 01/12/2022 

CHARGE DE GESTION INSTRUCTION SERVICE ADS 
Rattaché à la Responsable du Service Application du Droit des Sols, vous apportez votre appui administratif concernant le 
traitement des autorisations du droit des sols :  - Participation au traitement des dossiers d'autorisations d'urbanisme en lien 
avec les instructeurs en droit des sols (envoi et suivi des courriers, suivi des signatures, notification, contrôle de légalité, 
affichage, saisie sur logiciel, classement, ...) ; - Traitement des demandes d'avis techniques des communes instructrices et des 
avis sur les dossiers en opérations d'intérêt national (dépôt, enregistrement dans le logiciel, consultations, transmissions, arrêtés, 
...) ; -      Edition des certificats d'urbanisme informatifs. 

V078221000821167001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

19/10/2022 01/01/2023 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

principal emploi 
permanent 

fonction publique 

Directeur de projet biodiversité et reconquête écologique - DED/POLE BIODIVERSITE ET RECONQUETE ECOL (AGal)  
MISSIONS : * Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques du pôle   * Piloter plusieurs projets 
d'aménagement environnementaux structurants tels que " la plaine de Chanteloup : 300 hectares à renaturer " ou " l'Ecobike du 
parc de Montesson " et être garant de leurs mise en oeuvre par le GIP Seine & Yvelines Environnement.  Dans ce cadre, vous 
assurez le bon déroulé du projet, en lien avec le responsable de pôle, par :  o L'analyse des montages juridiques possibles 
permettant la réalisation des opérations o Le pilotage d'études des opérations portées  o Le pilotage de la réalisation des 
programmes, les budgets d'investissements, les bilans d'opérations, les dossiers réglementaires, le lancement d'appel d'offres, le 
suivi jusqu'à la livraison du projet o Le pilotage des échanges avec les acteurs internes (autres directions du Département) et 
externes au Département (SYE, Collectivités, autres prestataires...) nécessaires à la réussite des projets.  o La bonne conduite des 
procédures de marchés de maitrise d'oeuvre et de bureaux d'études associés ou de marchés de travaux avec l'appui des services 
support, et assurer le suivi financier, juridique et administratif des projets o La sécurisation des projets dans le respect de leurs 
impacts environnementaux   * Définir et co-construire la stratégie ENS du pôle, en lien avec la stratégie foncière de SYE et le pôle 
gestion et valorisation du patrimoine naturel de la Direction Environnement et Développement (politique d'acquisition et de 
cession des ENS au regard de l'ensemble des politiques environnementales du Département)   * Bâtir des partenariats solides et 
pérennes avec les acteurs institutionnels du territoire notamment sur des secteurs stratégiques (vallée de Seine)  afin d'y 
favoriser l'émergence de nouveaux projets environnementaux en lien avec la stratégie portée par le Département 

V091220900784764001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

07/10/2022 24/10/2022 

Agent polyvalent batiment Services techniques 
Effectuer les travaux courants se rapportant à l'entretien des bâtiments et équipements (maçonnerie, plâtrerie, peinture, 
électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, métallerie) ; Détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment ; Appliquer et faire 
appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux travaux en cours dans les bâtiments ; Gestion et suivi des stocks ; 
Accompagnement à la formation des stagiaires ; Participation aux réunions de travail ; 

V091221000812890001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Technicien 

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

35h00 

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

18/10/2022 01/12/2022 

Responsable régie bâtiment H/F CTM 
Sous la responsabilité du chef de service Bâtiment :  Vous organisez efficacement le " plan de charge " et le contrôle du travail des 
9 agents placés sous votre responsabilité Vous animez et managez de manière " bienveillante " l'équipe en étroite collaboration 
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avec votre hiérarchie Vous mettez en place les divers plans d'entretien et de maintenance dans les différents secteurs 
(menuiserie, électricité, plomberie, nettoyages, entretien des toitures terrasses ...), Vous assurez les différents dépannages dans 
des délais réalistes et acceptables Vous assurez les différents transports, et la mise en place du matériel, lors des diverses 
manifestations, festivités organisées par la Commune  Vous contribuez à l'exploitation quotidienne et permanente en toute 
sécurité, des établissements de la Commune par les services et les associations, dans le cadre de leurs activités respectives Vous 
préparez et passer les commandes de matériels, de fournitures liées aux activités du service ; vous en assurez la réception et le 
contrôle Vous participez à la rédaction de cahier des charges (achats de fournitures, de matériels, de matériaux, et pour la 
maintenance) Vous participez à l'élaboration des budgets du service en fonctionnement, en investissement et à son suivi 
comptable Vous contribuez à la valorisation et à la " bonne image " du service public de la commune par des prestations de 
qualité, dans le respect des contraintes connues et des délais 

V091221000817859001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

18/10/2022 14/11/2022 

Agent d'accueil et de secrétariat (H/F)  
CONTEXTE ET FINALITÉ DU POSTE   Accueillir, orienter et renseigner le public Assurer la réception, le traitement et la diffusion 
d'informations Participer à l'organisation pratique du service Assister le chef de service dans la gestion administrative Suivre et 
gérer l'organisation des dossiers  MISSIONS PRINCIPALES  * Accueil physique et téléphonique (prise d'informations, orientation, 
liaison avec la patrouille, commissariat et les différents services).  * Rédaction des arrêtés municipaux (Stationnement, Festivités, 
Occupation domaine public, permission de voirie, débit de boissons temporaire...) * Gérer et répondre aux différents courriels  * 
Enregistrement du courrier rentrant ou sortant + rédaction des courriers  * Gestion des objets trouvés (Enregistrement + 
procédure) * Transmission des rapports de police  * Gestion des résidences privées de Crosne  * Gestion des archives du service  * 
Demande de devis + rédaction du bon de commande  * Procédure des chiens dangereux  * Dossier + demandes des cartes 
professionnelles des agents PM  * Licence restaurant en liaison avec la préfecture * Gestion des alarmes des particuliers reliées au 
service PM (convention alarme)  * Vacataires des points-écoles (feuilles d'heures+ vêtements perçus) * Gestion administrative du 
personnel (Éléments perçus, arrêtés etc...) * Enregistrement et clôture des fiches " OTV "  * Dossier des commerçants des marchés 
de la ville * Assister le Responsable de service lors de certaines réunions * Assister le Responsable de service pour préparation du 
Budget        COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES - Discrétion et confidentialité exigées - Avoir le sens du contact et du 
relationnel - Technique d'écoute et de reformulation  - Maîtrise de la communication écrite et orale (vocabulaire professionnel 
du service, règles d'orthographe, de syntaxe, de grammaire) - Identification et gestion de la demande et son degré d'urgence - 
Polyvalence, adaptabilité - Gestion des situations de stress - Bonne maîtrise de l'outil bureautique  RATTACHEMENT DANS 
L'ORGANIGRAMME  Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de la Police municipale 

V091221000818255001 
 

Syndicat 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/10/2022 21/11/2022 
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intercommunal 

d'aménagement de 
rivières et du cycle de 
l'eau (SIARCE) 

Adjoint technique cours d'eau et milieux aquatiques H/F Direction des cours d'eau et des milieux aquatiques 
Au sein de la Direction des cours d'eau et des milieux aquatiques, l'adjoint technique participe à la stratégie de renaturation des 
cours d'eau et de l'amélioration de l'hydromorphologie de la rivière Essonne et de ses affluents (1). Il anime des classe d'eau avec 
le ou la référente (2). Il participe à la réalisation d'une maquette 3D sur le bassin versant (3).  Appui à la réalisation des suivis 
hydromorphologiques sur la rivière (1) - Visite des sites projets de renaturation en lien avec ING - Prise de connaissance des 
protocoles de suivi et proposition d'une méthode proche CARHYCE en lien avec ING - Réalisation des suivis 
hydromorphologiques sur les sites projets : relevés mires, niveaux, photographies, caractérisation surfaces, habitats, type 
d'écoulement...  - Proposition d'un bilan annuel et préconisations  Animation des classes d'eau avec le référent (2) - Participation 
aux classes d'eau, 1 jour par semaine Selon la saison : - Janvier-Février : explication sur le grand cycle de l'eau et l'utilisation de 
l'eau dans la maison, sur base de supports, panneaux et magnets, jeux du " juste litre ", en classe. - Mars-Avril : explication sur le 
fonctionnement d'un bassin versant via la démonstration et l'utilisation d'une maquette 3D, avec mise en fonction de la pompe, 
jeux sur le vocabulaire et les définitions, en classe. - Mai-juin : explication sur la biodiversité de la rivière, pêche aux macro-
invertébrés, promenade découverte en forêt alluviale, observations à la loupe et aux jumelles, clefs de détermination des espèces 
et essences, en extérieur.  Appui à la réalisation d'une maquette 3D sur le bassin versant (3) - Synthèse bibliographique 
présentant les types de maquettes réalisables  - Echange et/ou visite avec les partenaires (PNR, Syndicats, Eau de Paris, Institut 
Paris Région...) sur pratiques des territoires voisins  - Design et proposition d'une maquette-type  - Commande du matériel et 
construction d'une maquette-type   Aptitudes requises : - Rigueur technique - Polyvalence opérationnelle - Savoir rendre compte 
- Goût du travail de terrain - Bonne aptitude physique - Sens de l'initiative - Aptitude à la sensibilisation  Formation et expérience 
: Formation : BTS Gestion et Protection des Milieux Naturels, Licence Environnement, Ecologie, Gestion de l'Eau, Hydraulique, 
Hydrologie, type ENGEES, ENSAT, INSA, ENSIL, POLYTECH... Expérience : Débutant ou 1 à 2 ans d'expérience en bureau d'étude 
et/ou en collectivité pour la réalisation d'études, de travaux, en maîtrise d'ouvrage/maîtrise d'oeuvre GEMAPI. 

V091221000818333001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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 

18/10/2022 01/01/2023 

Gestionnaire des Ressources Humaines H/F Direction des Ressources Humaines 
* Assurer le traitement de la paie de la Ville et du CCAS (préparation, traitement et contrôle) * Assurer le traitement et la gestion 
des différents dossiers relevant du service des ressources humaines, dans le respect des procédures et des dispositions législatives 
et réglementaires. * Assurer l'accueil de la Direction des Ressources Humaines 

V091221000818344001 
 

Syndicat 
intercommunal 

d'aménagement de 
rivières et du cycle de 
l'eau (SIARCE) 

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

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

35h00 

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

18/10/2022 01/12/2022 

Assistant du service exploitation (F/H) Service Exploitation 
Le SIARCE recrute un(e) assistant(e) pour son service Exploitation au sein de la Direction assainissement et ressource en eau. 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable Exploitation, l'assistant(e) doit :  - Assurer la bonne transmission des informations 
émises par les agents du service exploitation vers les interlocuteurs externes et/ou internes et réciproquement, - Renseigner le 
public sur les différentes démarches administratives, - Assurer le secrétariat du service, notamment l'assistanat du responsable 
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(gestion d'agenda), - Instruire des dossiers de demandes des usagers.  Plus précisément, les missions sont :  Secrétariat du service 
: - la mise en forme et suivi des courriers simples et en RAR, courriers en publipostage, bordereaux d'envoi... relatifs à toutes les 
activités du service - la mise en forme et suivi des documents informatiques préalables aux instances syndicales (rapports, 
délibérations, arrêtés...) - la relation téléphonique avec les interlocuteurs extérieurs  - l'organisation de réunions et rendez-vous 
du service et de la direction (copil, réunion avec les partenaires extérieurs, réunions de service...) - la rédaction des comptes 
rendus des réunions de service  - la tenue de l'accueil du SIARCE le cas échéant  Gestion de dossiers : - l'instruction des demandes 
de certificats de conformité assainissement, des demandes de branchement... - la participation pro-active à l'élaboration de 
rapports et bilans : rapport d'activité, RPQS, divers bilans/rapport, SISPEA ...tout ce qui relève de l'activité de la direction  Les 
outils utilisés : Ypresia, Word, Excel, Power point  Profil / aptitudes requises : Connaissance des logiciels utilisés pour la frappe et 
la mise en forme des documents informatiques émis par les agents du service (courriers, points de bureau et comité...) Aisance 
relationnelle pour l'accueil téléphonique  Goût pour le domaine technique de la direction (assainissement et eau potable) 
Rigueur, sens de l'organisation Aisance rédactionnelle Autonomie  Bon relationnel Travail en équipe Sens du service public 

V091221000818347001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint d'animation 

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 

18/10/2022 19/11/2022 

AGENT CRECHE  
Accueille les enfants et assure leur garde au sein d'une structure petite enfance de la collectivité.  Participe aux activités d'éveil et 
accompagne l'enfant dans toutes les étapes de la vie quotidienne : habillage, toilette, repas, jeux, sièste... 

V091221000818443001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

18/10/2022 01/11/2022 

Gestionnaire Carrière Paie Direction des Ressources Humaines 
- Assurer la gestion des dossiers et rédiger des actes qui ont trait au processus de déroulement de carrière de l'ensemble du 
personnel de la ville (du recrutement à la cessation de fonction), - Élaborer les actes juridiques (contrats, arrêtés) et les 
documents administratifs (certificats, attestations, courriers...), - Accueillir, informer et renseigner les agents et gérer leurs 
différentes positions (disponibilité, détachement, mise à disposition...), - Réaliser, dans le respect des délais, la saisie et le 
traitement des données mensuelles de paie : saisie, contrôle et validation de la paie, du mandatement et des charges, - Assurer le 
suivi et la gestion des diverses absences, - Créer des dossiers et saisir des éléments sur le logiciel (Ciril), - Participer à l'optimisation 
du logiciel, - Alimenter les tableaux de bord, de suivi et du pilotage du service, - Assurer la gestion des dossiers retraites (études 
de droits, lien avec la CNRACL, l'IRCANTEC et la RAFP), - Collaborer à la mise en oeuvre des enjeux d'une politique RH ambitieuse. 

V091221000818465001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/10/2022 01/01/2023 
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principal de 2ème classe 

COORDINATEUR REFERENT HANDICAP H/F enfance / jeunesse 
Placé sous l'autorité de la responsable PEEJR , le coordinateur chargé de mission handicap aura pour mission de réaliser un 
travail de coordination, d'information et d'expertise auprès des différents partenaires professionnel qui collaborent au dispositif. 
Il favorisera l'intégration bienveillante des enfants au sein des structure petite enfance et enfance de la Communauté de 
communes. Coordination :  * Accueillir, informer, conseiller les familles en vue de déterminer le dispositif le plus pertinent pour 
l'enfant. * Participer aux réunions des équipes enfance, petite enfance et jeunesse pour évoquer les problématiques et les 
évolutions des dispositifs des enfants accueillis. * Développer, coordonner et réguler l'activité des équipes pluridisciplinaire. * 
Travailler en partenariat avec l'ensemble de la direction de la PEEJR * Être présent avec les équipes de terrain en observant les 
enfants en situation d'handicap afin de définir de l'accompagnement et les pratiques professionnelles adaptées. * Développer 
des outils pour les équipes de terrain en charge de l'enfance (projet d'accompagnement personnalisé...)  Partenariat et Activités :  
* Développer le partenariat avec les professionnels du handicap * Participer et organiser des formations de sensibilisation 
autour du handicap * Proposer des thèmes de formation * Rendre compte de ses activités et de ses actions * Travailler en 
partenariat avec le chef de service et la coordinatrice périscolaire * Participer aux réunions éducatives * Accompagner les 
équipes dans la recherche de ressources (activités, matériels,...)  Gestion administrative :  * Rédiger des rapports d'activités et des 
bilans d'activités de l'action * Rédiger des comptes rendus de réunions (réunions éducatives, réunion famille) * Rédiger les fiches 
ressources, protocoles d'accompagnement * Elaborer et mettre en oeuvre le budget 

V091221000818566001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/10/2022 01/01/2023 

Agent guichet Relation Citoyenne Relation Citoyenne 
Instruire et dresser les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès...) conformément à la règlementation en vigueur   
Assurer l'accueil téléphonique et physique du public guichet unique dans une démarche qualité 

V091221000818629001 
 

CCAS de 
VILLEMOISSON-SUR-
ORGE 

Adjoint d'animation 

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

33h30 

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

18/10/2022 01/11/2022 

Animateur (trice)  
- Garantir la sécurité morale, affective et physique de l'enfant : Etre à l'écoute de l'enfant, créer un cadre sécurisant et un climat 
de confiance, faire preuve de disponibilité permanente pour l'enfant, Etre capable de respecter les protocoles d'urgence notifiés 
dans les PAI, gérer les fiches sanitaires et PAI.  - Encadrer et animer un groupe d'enfants :  Respecter et faire respecter les règles de 
sécurité et de vie collective, Connaître les différents projets de la structure (Projet éducatif et pédagogique) :  Proposer et 
concevoir des projets d'animations et d'activités en lien avec les projets de la structure, être capable d'animer des activités 
diversifiées, Préparer, mettre en oeuvre et réaliser animations et activités, Organiser les conditions matérielles et d'espace 
nécessaires au déroulement d'activités et de jeux, Gestion des effectifs et tenue des listings.  - Travailler en équipe : Participer à la 
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vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient Participer aux différents temps de la vie quotidienne,  Participer de manière 
active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs, Entretenir un travail d'équipe respectueux, 
Communiquer, Faire l'interface avec les différentes directions de l'ALSH, traiter les informations et en faire le retour.  - 
Communication avec différents acteurs (familles, équipe enseignante, ATSEM...) : Etre le relais entre les familles et l'équipe 
enseignante, Communication avec les familles, en fonction des besoins et des situations particulières rencontrées, Informer les 
familles sur les fonctionnements et règlements des Accueils, Transmission de documents administratifs. 

V091221000818638001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

18/10/2022 01/01/2023 

Technicien informatique INFORMATIQUE 
- Exploitation et maintenance des équipements du SI, - Aide et accompagnement des utilisateurs, - Gestion des incidents 
d'exploitation, - Installation, gestion et suivi des équipements informatiques, - Suivi et coordination des applicatifs métiers, - 
Sécurité numérique, - Suivi administratif. 

V091221000818661001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Opérateur principal des 
APS, Animateur, Adjoint 
d'animation principal de 
2ème classe, Adjoint 
d'animation principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

18/10/2022 07/11/2022 

Educateur sportif H/F SAJES (sport, associations, jeunesse, enfance et affaires scolaires) 
Sous la responsabilité du Responsable Services SAJES, vous participez à la définition et la mise en oeuvre de la politique sportive 
et des orientations stratégiques en lien avec votre hiérarchie (dont les dispositifs SPORT SANTE ET SPORT SUR ORDONNANCE 
notamment).  A ce titre vous : - Gérez et animez le dispositif " sport sur ordonnance " ainsi que les ateliers collectifs de sport bien 
être - Concevez, animez et encadrez des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics 
diversifiés, dans un environnement sécurisé. - Etes garant.e du bon fonctionnement pédagogique, humain, budgétaire et 
matériel de votre secteur d'acitivité et contrôlez la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité - Assurez la gestion 
administrative et budgétaire de votre secteur - Concourez à la gestion des équipements et matériels sportifs - Développez et 
animez des partenariats, - Participez activement aux manifestations municipales : Fête des associations, Plessiclette, nuit du 
sport, Summer plessis, octobre rose, semaine bleue... - Etes en charge de l'organisation et animation de la " fête du sport annuelle 
" 

V091221000818713001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 
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Intervenant d'enseignement artistique en milieu scolaire H/F Conservatoire Erik Satie 
Activités principales - Mettre en oeuvre des ateliers musicaux et/ou pluridisciplinaires dans ou hors temps scolaire ; - Inscrire, au 
sein d'une équipe de musiciens intervenants, et plus largement au sein de l'équipe enseignante du conservatoire, sa réflexion et 
son action dans le cadre du projet d'établissement ; - Entretenir une veille des répertoires en tenant compte de l'évolution des 
pratiques sociales et artistiques collectives de la population ; - Entretenir une veille des méthodes pédagogiques et de 
l'innovation pédagogique ; - Coordonner ses apprentissages avec les autres enseignants et avec le projet de l'établissement ; - 
Contribuer à la réalisation des projets artistiques de l'établissement ; - Coopérer avec les autres acteurs artistiques et culturels 
locaux, les services culturels et artistiques du territoire, les centres de ressources et de documentation, les réseaux professionnels 
et artistiques de création, de diffusion, de production. Activités occasionnelles - Organiser et superviser les restitutions publiques 
des projets mis en oeuvre avec les élèves ; - Identifier et développer des partenariats en lien avec les projets. 

V091221000818775001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 08/12/2022 

Assistante de Gestion Administrative CABINET DU MAIRE 
Assure l'accueil physique et téléphonique. Assiste les membres du cabinet : saisie des demandes des administrés et suivi, 
rédaction de courriers, frappe de courriers dictés, réalisation de publipostages, classement... 

V091221000818775002 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 08/12/2022 

Assistante de Gestion Administrative CABINET DU MAIRE 
Assure l'accueil physique et téléphonique. Assiste les membres du cabinet : saisie des demandes des administrés et suivi, 
rédaction de courriers, frappe de courriers dictés, réalisation de publipostages, classement... 

V091221000818787001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

18/10/2022 20/10/2022 

Encadrant des études surveillées SCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable des affaires scolaires, assure l'encadrement et la surveillance des études   
ACTIVITES PRINCIPALES COMPETENCES REQUISES * Accueille les enfants inscrits à l'étude surveillée * Encadre les études 
surveillées * Accompagne les mineurs dans la réalisation de leur devoir * Participe au suivi administratif : gestion des listings * 
Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs (enseignants et parents)   Connaissances : * 
Accompagnement de l'enfant dans ses apprentissages scolaires, * Règles de vie en collectivité  * Techniques d'écoute active, de 
communication et d'observation * Techniques de régulation et de résolution de conflits * Techniques de base de communication 
orale et écrite * Connaissances des procédures en cas d'accident et/ou de blessure d'enfants * Règles d'hygiène et de sécurité * 



Arrêté 2022/D/77 

 

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

Droits et obligations des fonctionnaires  Savoir-faire/savoir-être : * Travailler en équipe, relayer les informations auprès de ses 
collègues ou responsable et solliciter sa responsable en cas de difficultés * Construire une relation de qualité avec les mineurs, 
qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller à prévenir toute forme de discrimination * Communiquer en s'adaptant aux 
différents interlocuteurs * Communication, dialogue et réflexion * Détecter les difficultés ou problèmes de l'enfant et d'informer 
son référent * Faire preuve de rigueur, d'organisation et d'adaptation, d'autonomie, de réactivité, de discrétion * Sens des 
responsabilités et savoir se remettre en question 

V091221000818805001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

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

35h00 

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

18/10/2022 07/11/2022 

AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES H/F DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur des services techniques vous :  · Maintenez en état de fonctionnement et de propreté les 
surfaces et abords de la voirie et des bâtiments publics.  . Effectuez les travaux d'entretien et de petite manutention sur les 
bâtiments, les équipements publics et la voirie.  · Assurez l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés.  · 
Entretenez les espaces verts de la collectivité.  · Participez à la préparation d'évènements et de manifestations diverses. 

V091221000818805002 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

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

35h00 

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

18/10/2022 07/11/2022 

AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES H/F DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur des services techniques vous :  · Maintenez en état de fonctionnement et de propreté les 
surfaces et abords de la voirie et des bâtiments publics.  . Effectuez les travaux d'entretien et de petite manutention sur les 
bâtiments, les équipements publics et la voirie.  · Assurez l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés.  · 
Entretenez les espaces verts de la collectivité.  · Participez à la préparation d'évènements et de manifestations diverses. 

V091221000818853001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors 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 

18/10/2022 02/01/2023 

Puéricultrice de PMI H/F - CP 2526 DPMIS - TAD Nord  
Les missions des puéricultrices départementales sont très variées elles font écho aux principes fondateurs de la PMI : l'accueil 
inconditionnel, l'aller vers et l'universalisme.  La prévention primaire auprès des familles et la protection et la promotion de la 
santé de l'enfant sont le socle commun de la pratique des puéricultrices sur un territoire, il s'agit :   De soutien à la parentalité que 
ce soit lors d'une consultation de puéricultrice ou d'une consultation médicale en centre de Pmi ou lors de visite à domicile.  
D'accompagnement renforcé du processus de parentalité en centre ou à domicile des familles en ayant le plus besoin (fragilité 
du lien, difficultés familiales...).  D'actions collectives, pour une approche différente et complémentaire de ces missions. (Pilotage 
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de projet et/ou participation).  D'autres missions sont proposées :  La participation à l'instruction des agréments, suivi et 
formation des assistantes maternelles  La participation à l'évaluation d'informations préoccupantes par son expertise 
professionnelle et sa connaissance des besoins de l'Enfant.  La responsabilité de centre correspondant à la gestion 
administrative d'un centre de protection maternel et infantile et /ou de planification familiale et assurer la qualité et la 
continuité du service rendu à l'usager.  Les bilans de santé en école maternelle pour les enfants de petite et moyenne section de 
maternelle.  Les puéricultrices peuvent par ailleurs accueillir des stagiaires ou des professionnels dans un objectif de formation et 
d'enseignement. 

V091221000818873001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Assistant socio-éducatif, 
Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

18/10/2022 01/12/2022 

CHEF DE SECTEUR DU DEVELOPPEMENT SOCIAL - DDS TAD EST SECTEUR EVRY 2 H/F (CP1451) DDS / TAD EST / EVRY 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration  arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention. Coordonne, régule,  contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique 

V091221000818926001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

18/10/2022 15/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Vie Culturelle et Citoyenne 
Placé(e) Sous l'autorité de la responsable du service Jeunesse et Citoyenneté et rattaché à la Direction de la Vie Culturelle et 
Citoyenne, vous assurez la coordination  et la mise en oeuvre  des actions jeunesse dans le cadre du projet politique global de la 
commune en collaboration avec les partenaires institutionnels, les services municipaux, associatifs, les habitants et les 
entreprises locales. * Proposer des activités culturelles, sportives, ludiques à destination des 12/25 ans, * Accompagner les jeunes 
dans la réalisation de leurs projets (bourse aux projets jeunes, ...), * Participer au projet pédagogique du service et être force de 
proposition (actions nouvelles en lien avec les besoins identifiés des jeunes), * Travailler en lien avec les acteurs du territoire afin 
de réaliser des actions de préventions et de sensibilisation, * Concevoir et développer des projets jeunesse en lien avec sa 
hiérarchie (du projet au bilan), * Mettre en place des actions de prévention au sein des établissements scolaires (banalisation de 
la violence, égalité filles/garçons...), * Travailler en partenariat avec les acteurs du territoire, * Gérer et suivre les dispositifs 
(tickets loisirs, Pass'Jeunes...), * Réaliser un bilan annuel (qualitatif et quantitatif des actions et des dispositifs portés), * Animer 
des réunions (préparation des actions), en partenariat avec la responsable de service organiser les assises locales de la Jeunesse 
puis porter les projets qui en découleront, * Instruire les demandes de stages des élèves de 3ème, réception des demandes, 
ventilations dans les services supports et réponses aux collégiens. * Gestion des demandes de stages et des conventions, 
renouvellement des cartes pass Jeunes... 

V091221000819026001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 

18/10/2022 17/12/2022 
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Mairie de MONTLHERY contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS   
Agent à temps non complet travaillant sur le temps méridien périscolaire  animer les activités proposer des ateliers surveiller les 
enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives peut être chargé de la surveillance des points 
écoles  (traversée des enfants) 

V091221000819026002 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

18/10/2022 17/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS   
Agent à temps non complet travaillant sur le temps méridien périscolaire  animer les activités proposer des ateliers surveiller les 
enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives peut être chargé de la surveillance des points 
écoles  (traversée des enfants) 

V091221000819026003 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

18/10/2022 17/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS   
Agent à temps non complet travaillant sur le temps méridien périscolaire  animer les activités proposer des ateliers surveiller les 
enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives peut être chargé de la surveillance des points 
écoles  (traversée des enfants) 

V091221000819035001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/10/2022 01/12/2022 

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

V091221000819078001 
 

Mairie de MASSY 
Attaché, Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/10/2022 18/10/2022 
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Directeur Maintenance et Logistique MAINTENANCE ET LOGISTIQUE 
MISSIONS   Rattaché(e) à la Directrice Générale Adjointe, vous pilotez la Direction Maintenance et Logistique et participez à la 
définition stratégique et la mise en oeuvre de la politique d'exploitation et de maintenance de la Ville de Massy.  A la tête d'une 
équipe de 70 agents, vous assurez la gestion technique, humaine et budgétaire (5 millions Euros en budget de fonctionnement 
et 1,1 million Euros en budget d'investissement) des quatre pôles de la direction : ressources-administratif, travaux en régie 
(menuiserie/serrurerie, plomberie, électricité, peinture, factotums, interventions rapides, logistiques), travaux externalisés 
(gestionnaires de contrats et d'accès) et garage (transports et conducteurs de cars).  Chargé(e) de diriger l'équipe Bâtiment du 
CTM, vous êtes le(la) garant(e) du bon entretien et de l'aménagement des bâtiments communaux assurez la coordination entre 
les chefs d'ateliers. Responsable de l'optimisation et de l'efficience des ressources humaines, vous accompagnez les cadres 
intermédiaires dans leur montée en compétences.  Vous travaillez en transversalité avec les autres pôles techniques et assurez la 
coordination avec les différentes directions utilisatrices pour les opérations et interventions en régie. Vous êtes en charge de faire 
l'interface avec les élus et les prestataires et du renouvellement des marchés  Poste Handi accessible 

V091221000819084001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/10/2022 18/11/2022 

Educateur jeunes enfants  
L'agent interviendra au sein de la crèche départementale, elle accompagnera l'équipe pédagogique ainsi que les enfants dans le 
suivi de leur évolution durant le passage au sein de la crèche. 

V091221000819096001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

18/10/2022 01/12/2022 

agent d'entretien logistique 
SOUS LA RESPONSABILITE DU SERVICE LOGISTIQUE/RESTAURATION  MISSIONS : - Nettoyage des locaux - Identifier les surfaces à 
désinfecter - Assurer la remise en état de propreté des locaux, - Contrôle et gestion des produits d'entretien, - 
Réapprovisionnement des distributeurs essuie-mains et papier toilette, - Effectuer les choix et le dosage des produits en fonction 
des surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits, - Lavage des sols des classes, - Organiser 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes, - Effectuer un grand nettoyage durant les vacances 
scolaires, - Participation à la vie de l'école. 

V091221000819096002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

18/10/2022 01/12/2022 
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Mairie de DRAVEIL 2ème classe contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

agent d'entretien logistique 
SOUS LA RESPONSABILITE DU SERVICE LOGISTIQUE/RESTAURATION  MISSIONS : - Nettoyage des locaux - Identifier les surfaces à 
désinfecter - Assurer la remise en état de propreté des locaux, - Contrôle et gestion des produits d'entretien, - 
Réapprovisionnement des distributeurs essuie-mains et papier toilette, - Effectuer les choix et le dosage des produits en fonction 
des surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits, - Lavage des sols des classes, - Organiser 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes, - Effectuer un grand nettoyage durant les vacances 
scolaires, - Participation à la vie de l'école. 

V091221000819096003 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

18/10/2022 01/12/2022 

agent d'entretien logistique 
SOUS LA RESPONSABILITE DU SERVICE LOGISTIQUE/RESTAURATION  MISSIONS : - Nettoyage des locaux - Identifier les surfaces à 
désinfecter - Assurer la remise en état de propreté des locaux, - Contrôle et gestion des produits d'entretien, - 
Réapprovisionnement des distributeurs essuie-mains et papier toilette, - Effectuer les choix et le dosage des produits en fonction 
des surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits, - Lavage des sols des classes, - Organiser 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes, - Effectuer un grand nettoyage durant les vacances 
scolaires, - Participation à la vie de l'école. 

V091221000819115001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

Agent de maîtrise 

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 

18/10/2022 01/11/2022 

Agent de voirie H/F Centre technique municipal 
Au sein de la Direction des services techniques, sous l'autorité du Chef d'équipe de la Voirie et du responsable du CTM, vous 
assurez principalement les missions suivantes :  - Nettoyage des voiries et des espaces publics - Organisation de tournées pour 
repérer des dégradations de la voirie - Nettoyage des pollutions visuelles (tags) - Réalisation de travaux d'entretien courant ou 
de réparation de la voirie  - Scellement du mobilier urbain et signalisation réglementaire - Désherbage des voies  - Installations 
des fêtes et cérémonies et manutention - Astreintes hivernales  Contraintes : Station debout prolongée, interventions en 
extérieur par tous temps, utilisation de matériel d'entretien manuel ou mécanisé (souffleuse notamment) 

V091221000819126001 
 

Mairie de CROSNE 
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 

18/10/2022 10/11/2022 
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Mécanicien / référent engins motorisés Technique 
? Diagnostic et contrôle Identifier le type de véhicule et ses caractéristiques techniques Informer les différents responsables des 
contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix Identifier une panne et proposer la réparation Réaliser un pré-
contrôle technique Appliquer une démarche de diagnostic Utiliser les appareils de contrôle Réaliser des essais et conduire un 
véhicule Établir des conseils d'entretien du véhicule ? Entretien et maintenance du véhicule Lire un schéma : mécanique, 
électrique, hydraulique Effectuer l'entretien et les réglages du moteur, des organes mécaniques et des différents systèmes 
équipant un véhicule Contrôler et minimiser les émissions polluantes des véhicules Effectuer la maintenance des véhicules et les 
remplacements courants : fluides, filtres, éclairage, pneumatiques ? Réparation et intervention sur le véhicule Effectuer une 
réparation ou une intervention : échanger ou installer des éléments mécaniques, des équipements électriques et des accessoires 
? Entretien et sécurisation de l'atelier et de ses équipements Utiliser les équipements d'atelier : outillage, etc. Assurer la 
maintenance courante de l'outillage et du matériel Effectuer un tri des déchets dangereux Lire, comprendre et appliquer des 
consignes de sécurité Adapter les gestes et postures aux situations de travail Mettre en oeuvre les procédures adaptées de 
récupération et tri 

V091221000819144001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/10/2022 01/01/2023 

Responsable d'unité Espaces Verts Centre de proximité intercommunal des Ulis 
MISSIONS PRINCIPALES :  - Assurer de manière homogène sur l'ensemble de la ville des Ulis et sur les espaces communautaires de 
la ville de Gometz-le-Châtel la pérennité du patrimoine végétal en partie entretenu par la régie municipale et l'autre partie par 
les entreprises dans l'esprit de développement durable sur le territoire de la CPS  CONDITIONS D'EXERCICE :  - Effectifs : Secteur 
Sud : 1 AM + 10 agents ; Secteur Est : 1 AMP + 12 agents ; Secteur Gometz : personnel mis à dispo à 10 % - Assurer une 
permanence un week-end par mois - Travailler en extérieur - Accepter sur le terrain les efforts physiques nécessaires à la bonne 
réalisation des tâches  RELATIONS FONCTIONNELLES : - Relations internes : avec le directeur du CPI et le DST de la commune des 
Ulis, ainsi qu'avec les autres services de la mairie des Ulis et Gometz-le-Châtel - Relations externes : avec les entreprises et les 
différents partenaires de la ville, avec les enseignants et les représentants des habitants 

V091221000819203001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Attaché 

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 

18/10/2022 01/11/2022 

Directeur du Pôle services à la population H/F Pôle services à la population 
Sous l'autorité de la Directrice générale des services, vous participez à la définition du projet éducatif global de la collectivité. 
Vous assurez à la fois le rôle de chef de service Enfance et Restauration et le rôle de Directeur du Pôle Famille.   Dans ce cadre 
vous assurez les missions suivantes : - Responsabilité directe du service Enfance et Restauration (entretien des écoles, gestion des 
inscriptions, activités parascolaires [sports, classes transplantées...], gestion des cuisines satellites, suivi de l'organisation des 
réceptions...), avec notamment le suivi de la délégation de service public de la restauration; - Relations avec l'inspection 
académique, les écoles et le collège, les parents d'élèves, les écoles privées ;  - Coordination administrative et financière du Pôle 
comprenant 3 services : - Service Enfance et Restauration ; - Service Petite enfance (2 crèches collectives, 2 multi-accueils) ; - 
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Service Jeunes (Accueils de loisirs, périscolaire, PIJ, Espace Jeunes, séjours et manifestations) ; - Management des personnels du 
Pôle en lien direct avec les chefs de service et/ou les cadres intermédiaires ; - Mise en oeuvre et suivi de la politique municipale 
dans les domaines du Pôle Famille : études et analyses des fonctionnements, propositions d'adaptation aux besoins et 
évolutions éventuelles, politique tarifaire, développement et coordination des projets pédagogiques ; - Suivi des budgets des 
différents secteurs (préparation, recherche de subventions, de partenariats, exécution budgétaire) - Veille juridique sur la 
réglementation pour les différents secteurs ; 

V091221000819219001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

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

18/10/2022 01/12/2022 

Enseignant d'enseignement artistique - Trompette H/F Conservatoire Erik Satie 
Activités principales  1-Assurer la formation en trompette :  - Concevoir et assurer le travail d'apprentissage instrumental et 
musical sur l'ensemble des trois cycles dans le respect du projet de l'élève et de son évolution ; - Assurer la concertation 
pédagogique en interne à l'établissement avec la direction, le conseil pédagogique et les autres enseignants ; - Evaluer les 
compétences des apprenants (Contrôle continu, évaluations de fin de cycle, auto évaluation, etc.) afin de leur permettre de se 
situer dans leur progression ; - Orienter, conseiller et accompagner les apprenants et leurs familles ; - Tenir à jour le bulletin de 
présence et renseigner le dossier individuel des apprenants ; - Créer et entretenir le lien avec les parents d'élèves ; - Contribuer à la 
conception, la préparation et la production des spectacles des apprenants ;  2-Assurer une veille artistique et pédagogique : - 
Entretenir une veille des répertoires en tenant compte de l'évolution des pratiques sociales et artistiques collectives de la 
population ; - Entretenir une veille des méthodes pédagogiques et de l'innovation pédagogique ; - Coordonner ses 
enseignements avec les autres enseignants et avec le projet de l'établissement ;  3-Contribuer au rayonnement du Conservatoire 
sur son territoire : - Concevoir et promouvoir les pratiques musicales, instrumentales et interdisciplinaires (rencontre, actions de 
diffusion et de création, médiation artistique, etc.) ; - Contribuer à la réalisation des projets artistiques de l'établissement ; - 
Coopérer avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux, les services culturels et artistiques du territoire, les centres de 
ressources et de documentation, les réseaux professionnels et artistiques de création, de diffusion, de production.   Activités 
occasionnelles - Organiser les auditions, les contrôles, les évaluations ; - Superviser les concerts des apprenants ;  - Prodiguer les 
conseils techniques pour la facture et l'entretien des instruments. - Identifier et développer des partenariats en lien avec les 
projets. 

V091221000819253001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

18/10/2022 18/12/2022 

AGENT DE TRAITEMENT DU COURRIER DRM  
tri du courrier arrivé puis ouverture des enveloppes. -traitement du courrier : lecture des lettres, création des contacts dans 
Acropolis, faire puis scanner les lots, vidéo-coder dans batch manager pour enregistrement (dématérialisation) -mise sous plis -
affranchissement des courriers (optimisation des coûts) 
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V091221000819284001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/10/2022 01/11/2022 

POLICIER(E) MUNICIPAL POLICE MUNICIPALE 
MISSIONS : - Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police de Madame la Maire, - Garantir une présence de proximité 
auprès de la population afin de favoriser la prévention et la dissuasion, - Assurer des patrouilles pédestres, - Participer à des 
patrouilles de surveillance, - Faire appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière du code de la route, de la 
circulation et du stationnement, de la tranquillité publique et des chiens dangereux, - Veiller à garantir la sécurité publique lors 
des manifestations publiques et des cérémonies officielles, - Travailler en partenariat avec la Police Nationale, les douanes et le 
GPSR, - Assurer la surveillance générale (prévention des actes d'incivilités) et interventions Police Secours, - Lutter contre la 
délinquance routière, - Participer aux missions de sécurisation aux abords des commerces afin de sécuriser les zones à 
population, - Veiller au bon respect et à l'application des arrêtés municipaux, - Assurer la surveillance des manifestations 
publiques, - Travailler en collaboration avec le Centre de Supervision Urbain communal, - Rédiger et transmettre des procès-
verbaux et des écrits professionnels. 

V091221000819456001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

18/10/2022 01/01/2023 

Assistant d'enseignement artistique - piano musiques actuelles MAP H/F Conservatoire Erik Satie 
Activités principales  1-Assurer la formation en piano, musiques actuelles, MAO :  - Concevoir et assurer le travail d'apprentissage 
instrumental et musical sur l'ensemble des trois cycles dans le respect du projet de l'élève et de son évolution ; - Assurer la 
concertation pédagogique en interne à l'établissement avec la direction, le conseil pédagogique et les autres enseignants ; - 
Evaluer les compétences des apprenants (Contrôle continu, évaluations de fin de cycle, auto évaluation, etc.) afin de leur 
permettre de se situer dans leur progression ; - Orienter, conseiller et accompagner les apprenants et leurs familles ; - Tenir à jour 
le bulletin de présence et renseigner le dossier individuel des apprenants ; - Créer et entretenir le lien avec les parents d'élèves ; - 
Contribuer à la conception, la préparation et la production des spectacles des apprenants ;  2-Assurer une veille artistique et 
pédagogique :  - Entretenir une veille des répertoires en tenant compte de l'évolution des pratiques sociales et artistiques 
collectives de la population ; - Entretenir une veille des méthodes pédagogiques et de l'innovation pédagogique ; - Coordonner 
ses enseignements avec les autres enseignants et avec le projet de l'établissement ;  3-Contribuer au rayonnement du 
Conservatoire sur son territoire :  - Concevoir et promouvoir les pratiques musicales, instrumentales et interdisciplinaires 
(rencontre, actions de diffusion et de création, médiation artistique, etc.) ; - Contribuer à la réalisation des projets artistiques de 
l'établissement ; - Coopérer avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux, les services culturels et artistiques du territoire, 
les centres de ressources et de documentation, les réseaux professionnels et artistiques de création, de diffusion, de production.   
Activités occasionnelles  - Organiser les auditions, les contrôles, les évaluations ; - Superviser les concerts des apprenants ;  - 
Prodiguer les conseils techniques pour la facture et l'entretien des instruments. - Identifier et développer des partenariats en lien 
avec les projets. 
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V091221000819477001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché 

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

35h00 

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

18/10/2022 18/10/2022 

RESPONSABLE DE PROJETS CULTURELS (F-H) DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 
MISSIONS  Sous la responsabilité directe de la directrice des Affaires Culturelles, portant des missions de production et de 
relations publiques, vous supervisez une équipe de 2 personnes : une chargée de développement des arts visuels et une apprentie 
médiation des arts et des sciences. Vous êtes accompagné·e par la responsable administrative et financière de la direction et en 
relation permanente avec les responsables RP et Actions culturelles des équipements culturels et les associations culturelles 
Dans un cadre budgétaire, temporel et artistique défini par la DAC, le.la responsable de projets aura pour mission de :  
Conception et suivi des projets culturels et artistiques :  - Contenu, élaboration et suivi du budget, recueil des éléments 
nécessaires à la réalisation des contrats, subventions ou autre, mise en oeuvre et évaluation, - Préparer et coordonner les 
moyens techniques et humains de plusieurs projets. Ces projets sont transverses et associent différents partenaires : lieux 
culturels municipaux ou associatifs, directions de la ville, structures du champ social, autres..., - Animation et accompagnement 
des projets des associations rattachées à la culture, - Force de proposition, il ou elle conçoit l'évènement biennal Massyrama 
sous la responsabilité de la DAC et en lien avec différents partenaires de l'évènement,  - Education Artistique et Culturelle :  - Pour 
les projets de la DAC ou pour ceux d'équipements partenaires, vous concevez et mettez en oeuvre des actions d'EAC permettant 
la rencontre entre les artistes, les oeuvres et les habitants·e·s.  - Vous conseillez la chargée de développement des arts visuels 
pour les projets dont elle a la charge (Salon des artistes, CLEA...) et l'accompagnez dans leur mise en oeuvre. Communication :  - 
En lien avec la direction communication de la ville, vous concevez et mettez en oeuvre les campagnes et actions de 
communication nécessaires à la promotion de projets, voire les actions de médiation - Développement et suivi de partenariats, 
animation du réseau culturel local, veille.  Poste Handi-accessible Equivalence grille Syndéac responsable Action culturelle 
groupe 4 

V091221000819558001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

18/10/2022 01/01/2023 

Enseignant d'enseignement artistique - formation musicale H/F Conservatoire Erik Satie 
Activités principales  1-Assurer la formation musicale :  - Concevoir et assurer le travail d'apprentissage de la FM sur l'ensemble 
des trois cycles dans le respect du projet de l'élève et de son évolution ; - Assurer la concertation pédagogique en interne à 
l'établissement avec la direction, le conseil pédagogique et les autres enseignants ; - Evaluer les compétences des apprenants 
(Contrôle continu, évaluations de fin de cycle, auto évaluation, etc.) afin de leur permettre de se situer dans leur progression ; - 
Orienter, conseiller et accompagner les apprenants et leurs familles ; - Tenir à jour le bulletin de présence et renseigner le dossier 
individuel des apprenants ; - Créer et entretenir le lien avec les parents d'élèves ; - Contribuer à la conception, la préparation et la 
production des spectacles des apprenants ;  2-Assurer une veille artistique et pédagogique :  - Entretenir une veille des répertoires 
en tenant compte de l'évolution des pratiques sociales et artistiques collectives de la population ; - Entretenir une veille des 
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méthodes pédagogiques et de l'innovation pédagogique ; - Coordonner ses enseignements avec les autres enseignants et avec 
le projet de l'établissement ;  3-Contribuer au rayonnement du Conservatoire sur son territoire :  - Concevoir et promouvoir les 
pratiques musicales, instrumentales et interdisciplinaires (rencontre, actions de diffusion et de création, médiation artistique, 
etc.) ; - Contribuer à la réalisation des projets artistiques de l'établissement ; - Coopérer avec les autres acteurs artistiques et 
culturels locaux, les services culturels et artistiques du territoire, les centres de ressources et de documentation, les réseaux 
professionnels et artistiques de création, de diffusion, de production.   Activités occasionnelles - Organiser les auditions, les 
contrôles, les évaluations ; - Prodiguer les conseils techniques pour la facture et l'entretien des instruments. - Identifier et 
développer des partenariats en lien avec les projets. 

V091221000819591001 
 

Mairie de VILLEBON-

SUR-YVETTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

18/10/2022 01/01/2023 

Assistant d'enseignement artistique - piano et accompagnement H/F Conservatoire Erik Satie 
Activités principales  1-Assurer la formation en piano :  - Concevoir et assurer le travail d'apprentissage instrumental et musical 
sur l'ensemble des trois cycles dans le respect du projet de l'élève et de son évolution ; - Assurer la concertation pédagogique en 
interne à l'établissement avec la direction, le conseil pédagogique et les autres enseignants ; - Evaluer les compétences des 
apprenants (Contrôle continu, évaluations de fin de cycle, auto évaluation, etc.) afin de leur permettre de se situer dans leur 
progression ; - Orienter, conseiller et accompagner les apprenants et leurs familles ; - Tenir à jour le bulletin de présence et 
renseigner le dossier individuel des apprenants ; - Créer et entretenir le lien avec les parents d'élèves ; - Contribuer à la 
conception, la préparation et la production des spectacles des apprenants ;  2 - Assurer une veille artistique et pédagogique :  - 
Entretenir une veille des répertoires en tenant compte de l'évolution des pratiques sociales et artistiques collectives de la 
population ; - Entretenir une veille des méthodes pédagogiques et de l'innovation pédagogique ; - Coordonner ses 
enseignements avec les autres enseignants et avec le projet de l'établissement ;  3 - Contribuer au rayonnement du 
Conservatoire sur son territoire :  - Concevoir et promouvoir les pratiques musicales, instrumentales et interdisciplinaires 
(rencontre, actions de diffusion et de création, médiation artistique, etc.) ; - Contribuer à la réalisation des projets artistiques de 
l'établissement ; - Coopérer avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux, les services culturels et artistiques du territoire, 
les centres de ressources et de documentation, les réseaux professionnels et artistiques de création, de diffusion, de production.   
Activités occasionnelles - Organiser les auditions, les contrôles, les évaluations ; - Superviser les concerts des apprenants ;  - 
Prodiguer les conseils techniques pour la facture et l'entretien des instruments. - Identifier et développer des partenariats en lien 
avec les projets. 

V091221000819611001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/10/2022 01/12/2022 

CHEF DE SERVICE AMENAGEMENT NUMERIQUE ET RESEAU H/F  
Piloter et coordonner la mise en oeuvre du projet Très Haut Débit :  Pilotage d'un déploiement de 120 000 prises FttH 
Coordination des divers prestataires du projet (travaux, CSPS, AMO) Traitement des différentes problématiques projet (GRACE-
THD, réseau de collecte, ingénierie, emplacements NRO, conventionnements, etc.) Piloter et coordonner la Délégation de Service 
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Public d'affermage (exploitation - commercialisation) Etablir et mettre en oeuvre des marchés liés à l'aménagement numérique :  
Rédaction de Dossier de Consultation d'Entreprises Analyse des candidatures et des offres des candidats Présentation en 
Commission d'Appel d'Offres et en Comité Syndical  Assurer le suivi budgétaire de l'aménagement numérique :  Participe à 
l'élaboration des rapports d'orientation budgétaire, des budgets Suivi financier et contrôles des coûts de déploiement Gestion 
des demandes de subventions et production des dossiers liées aux demandes (dossier FSN, Rapport Région, Conventions EPCI, 
etc.)  Mise en oeuvre de la communication des projets  Suivi du plan de communication pour le projet (stratégie, cibles, actions, ) 
Mise à jour du site internet fr Production d'outils de communication sur l'aménagement (plaquette et présentations) 

V091221000819652001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/10/2022 02/01/2023 

CHEF DE PROJET ATTRACTIVITÉ MEDICALE H/F  
Elaborer et suivre la mise en oeuvre des actions pilotées par le SADT (attractivité médicale et innovation en santé) : Proposer des 
évolutions, à partir des actions et aides existantes, et/ou développer de nouvelles actions en fonction des orientations futures du 
Schéma départemental de santé, en faveur :  Des professionnels de santé : élaboration et suivi du dispositif cadre d'aide aux 
professionnels de santé en Essonne, suivi de l'instruction des dossiers en lien avec la chargée de dispositif ; Des collectivités, pour 
la création de structures d'exercice collectif de santé et le développement de la télémédecine : élaboration et suivi du dispositif 
cadre, suivi de l'instruction des dossiers en lien avec le SICT ; Des étudiants internes de médecine générale : élaboration et suivi 
du dispositif cadre de bourse aux étudiants internes de médecine générale, suivi de l'instruction des demandes de bourses en lien 
avec la chargée de dispositif, animation du comité de sélection des candidats (CD 91 / ARS 91) ; De la télémédecine 
(équipements départementaux) : développer l'offre de service à l'usager à partir des deux sites d'implantation des cabines de 
téléconsultation d'Evry-Courcouronnes et de Brétigny-sur-Orge ; favoriser la coordination médicale en impliquant les médecins 
du territoire dans le projet, en lien avec la société prestataire H4D, la gouvernance et l'organisation territoriale de santé en 
Essonne (CTS, CPTS, etc.); poursuivre et renforcer les actions de communication ; élaborer une stratégie territoriale de 
déploiement plus large de la télémédecine en Essonne ; rencontrer les prestataires de solutions de télémédecine afin de 
diversifier l'offr  en solutions de télémédecine ; effectuer une veille règlementaire sur le sujet (prise en charge des 
téléconsultations par la sécurité sociale, ...) ;  Du développement du management transversal et des partenariats : animer des 
groupes de travail internes en lien avec les actions portées par le SADT, incluant les directions opérationnelles et les partenaires 
clés (DPMIS / DATAC / DEOP / ARS 91 / REGION IDF). 

V091221000819692001 
 

S.M. pour 
l'Assainissement et la 

Gestion des Eaux du 
bassin versant de 
l'Yerres 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 19/04/2023 

CHARGE D'OPERATIONS DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT EU/EP  H/F TRAVAUX 
Au sein de la direction de l'Assainissement des Réseaux Publics, le service Travaux et ses agents sont garants de la déclinaison du 
Programme Pluriannuel d'Investissement, tant en termes techniques qu'en termes budgétaires.  Intégré à une équipe de 5 
personnes, vous aurez donc pour mission de mener à bien son projet de la définition du besoin à la réception en tant que maitre 
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d'ouvrage.  Vous serez donc responsable de la préparation, du suivi technique, administratif et financier de vos chantiers etr 
travaillerez sur des thématiques multiples et variées. Vous coordonnez ainsi l'ensemble des intervenants sur les opérations de 
travaux (maître d'oeuvre, AMO, bureau d'études techniques, bureau de contrôles techniques et extérieurs, CSPS, communes 
partenaires, financeurs...) par le biais de marchés cadres ou à bon de commande. Le poste intègre donc un travail de 
transversalité important tant les partenaires et entreprises qu'avec les services techniques du SYAGE. Votre expérience et votre 
sens des responsabilités permettront d'assumer ces missions avec pour objectif permanent le respect des délais, des coûts et de 
la qualité. 

V091221000819706001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

18/10/2022 07/11/2022 

UN·E AGENT·POLYVALENT·E MULTI ACCUEIL COLLECTIF Service du jeune enfant - Multi-accueil La Farandole 
Assurer le nettoyage des locaux et du linge, la gestion des stocks des produits d'entretien, des couches et du linge.  Participer à 
l'accueil des enfants et vous intervenez en cuisine, en fonction des nécessités de service. 

V091221000819801001 
 

Mairie de GRIGNY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

GESTIONNAIRE ABSENCE/RETRAITE/CONGES DRH-GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL ET SIRH 
* Accueillir, informer et conseiller les agents en matière d'absences, de retraite et de congés * Assurer la gestion des arrêts 
maladie, des accidents de travail et des maladies professionnelles via le module e-accident du SIRH * Suivre les dossiers auprès 
du comité médical et de la commission de réforme * Saisir les corrections sur le logiciel de gestion des temps en lien avec les 
services 

V091221000819814001 
 

Mairie de BIEVRES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 28/12/2022 

Agent de restauration Restaurant scolaire 
L'agent aura pour mission de participer aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service 
des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V091221000819814002 
 

Mairie de BIEVRES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 28/12/2022 



Arrêté 2022/D/77 

 

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

Agent de restauration Restaurant scolaire 
L'agent aura pour mission de participer aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service 
des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V091221000819816001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 
2ème classe, Lieutenant de 
2nde classe de SPP, 
Lieutenant de 1ère classe 
de SPP, Lieutenant hors 
classe de SPP 

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

35h00 

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

19/10/2022 01/12/2022 

Adjoint au Chef du Service Logistique du Groupement Sud H/F Service Logistique 
Sous la responsabilité de l'Adjoint du Chef de Groupement, Chef du Service Logistique/HSE, vous participez à la coordination et 
au suivi des prestations logistiques du Groupement. 

V091221000819821001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

19/10/2022 14/11/2022 

Gestionnaire budgétaire et comptable (H/F) Finances 
En charge de l'exécution comptable de plusieurs services de la communauté d'agglomération (principalement le secteur liés à la 
culture et aux ordures ménagères), et au sein d'une équipe de six personnes, sous l'autorité de la responsable de l'exécution 
budgétaire, vous avez pour missions de : - Exécution et suivi budgétaire, édition de documents budgétaires, - Suivi des 
commandes et des engagements comptables, - Traitement comptable des dépenses et recettes (conformité des documents 
justificatifs, respect des délais, disponibilité des crédits), - Traitement comptable des régies de recettes et de la régie d'avances 
des conservatoires, - Contrôle et saisie des factures des services, - Saisie et suivi des marchés publics, - Assurer un rôle de référent 
après des interlocuteurs : communes, trésorerie, financeurs, services de l'agglomération, - Conseil aux services utilisateurs sur les 
procédures comptables,  - Mandatement des payes en cas d'absence du personnel en charge de cette fonction. 

V091221000819827001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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

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

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Assistant services à la population (h/f) direction de l'administration générale et de la modernisation numérique 
Assistance devant pouvoir  suppléer à toutes les situations quand besoin et en cas d'absence du directeur ou de chefs de services.  
Assurer le secrétariat, le suivi du courrier, gérer les documents administratifs liés à la marche de la direction. Recevoir les 



Arrêté 2022/D/77 

 

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

administrés et répondre à leurs attentes. 

V091221000819846001 
 

Mairie de BIEVRES 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/02/2023 

Chargé du développement territorial Urbanisme 
L'agent aura pour mission de favoriser l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de 
développement des territoires. Coordonner et animer le réseau des acteurs locaux 

V091221000819851001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Rattaché au service technique, sous la responsabilité du responsable du service entretien, l'agent sera en charge du nettoyage 
des écoles et des bâtiments communaux. Activités: Lavage, nettoyage, dépoussiérage, balayage, désinfection, utilisation des 
produits, vidage des poubelles 

V091221000819851002 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Rattaché au service technique, sous la responsabilité du responsable du service entretien, l'agent sera en charge du nettoyage 
des écoles et des bâtiments communaux. Activités: Lavage, nettoyage, dépoussiérage, balayage, désinfection, utilisation des 
produits, vidage des poubelles 

V091221000819851003 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Rattaché au service technique, sous la responsabilité du responsable du service entretien, l'agent sera en charge du nettoyage 
des écoles et des bâtiments communaux. Activités: Lavage, nettoyage, dépoussiérage, balayage, désinfection, utilisation des 
produits, vidage des poubelles 
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V091221000819851004 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Rattaché au service technique, sous la responsabilité du responsable du service entretien, l'agent sera en charge du nettoyage 
des écoles et des bâtiments communaux. Activités: Lavage, nettoyage, dépoussiérage, balayage, désinfection, utilisation des 
produits, vidage des poubelles 

V091221000819851005 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Rattaché au service technique, sous la responsabilité du responsable du service entretien, l'agent sera en charge du nettoyage 
des écoles et des bâtiments communaux. Activités: Lavage, nettoyage, dépoussiérage, balayage, désinfection, utilisation des 
produits, vidage des poubelles 

V091221000819851006 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Rattaché au service technique, sous la responsabilité du responsable du service entretien, l'agent sera en charge du nettoyage 
des écoles et des bâtiments communaux. Activités: Lavage, nettoyage, dépoussiérage, balayage, désinfection, utilisation des 
produits, vidage des poubelles 

V091221000819865001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/11/2022 

Journaliste Communication 
Régulières : rédaction multisupports (magazine, guides, web, facebook...), recherche d'informations, reportages photos, 
contacts avec les services municipaux, les administrés, les responsables associatifs, les partenaires, etc. Occasionnellement : 
appui sur les outils numériques (panneaux lumineux, site internet, infolettre, etc.) 
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V091221000819869001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

17h19 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Rattaché au service technique, sous la responsabilité du responsable du service entretien, l'agent sera en charge du nettoyage 
des écoles et des bâtiments communaux. Activités: Lavage, nettoyage, dépoussiérage, balayage, désinfection, utilisation des 
produits, vidage des poubelles 

V091221000819878001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

13h49 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Rattaché au service technique, sous la responsabilité du responsable du service entretien, l'agent sera en charge du nettoyage 
des écoles et des bâtiments communaux. Activités: Lavage, nettoyage, dépoussiérage, balayage, désinfection, utilisation des 
produits, vidage des poubelles 

V091221000819888001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

14h42 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Rattaché au service technique, sous la responsabilité du responsable du service entretien, l'agent sera en charge du nettoyage 
des écoles et des bâtiments communaux. Activités: Lavage, nettoyage, dépoussiérage, balayage, désinfection, utilisation des 
produits, vidage des poubelles 

V091221000819906001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

18h54 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Rattaché au service technique, sous la responsabilité du responsable du service entretien, l'agent sera en charge du nettoyage 
des écoles et des bâtiments communaux. Activités: Lavage, nettoyage, dépoussiérage, balayage, désinfection, utilisation des 
produits, vidage des poubelles 

V091221000819908001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

17h32 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

19/10/2022 01/01/2023 
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Mairie de MONTGERON principal de 2ème classe emploi 
permanent 

publique 

Agent d'entretien Entretien 
Rattaché au service technique, sous la responsabilité du responsable du service entretien, l'agent sera en charge du nettoyage 
des écoles et des bâtiments communaux. Activités: Lavage, nettoyage, dépoussiérage, balayage, désinfection, utilisation des 
produits, vidage des poubelles 

V091221000819915001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

14h51 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Rattaché au service technique, sous la responsabilité du responsable du service entretien, l'agent sera en charge du nettoyage 
des écoles et des bâtiments communaux. Activités: Lavage, nettoyage, dépoussiérage, balayage, désinfection, utilisation des 
produits, vidage des poubelles 

V091221000819965001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de la restauration Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la Restauration Municipale, du chef de production et de la Référente, l'agent est en charge 
de préparer, assembler et servir des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et 
en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Activités:  - Assistance à la production des préparations 
culinaires - Préparer et servir les repas - Connaître et savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées au service des repas - 
Connaître et savoir appliquer le protocole d'entretien de la structure - Connaître et respecter les conditions d'utilisation des 
produits - Savoir détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements aux professionnels compétents - Savoir utiliser, 
nettoyer et ranger les machines après utilisation - Connaître les techniques d'entretien et savoir les appliquer 

V091221000819965002 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de la restauration Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la Restauration Municipale, du chef de production et de la Référente, l'agent est en charge 
de préparer, assembler et servir des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et 
en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Activités:  - Assistance à la production des préparations 
culinaires - Préparer et servir les repas - Connaître et savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées au service des repas - 
Connaître et savoir appliquer le protocole d'entretien de la structure - Connaître et respecter les conditions d'utilisation des 
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produits - Savoir détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements aux professionnels compétents - Savoir utiliser, 
nettoyer et ranger les machines après utilisation - Connaître les techniques d'entretien et savoir les appliquer 

V091221000819965003 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de la restauration Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la Restauration Municipale, du chef de production et de la Référente, l'agent est en charge 
de préparer, assembler et servir des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et 
en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Activités:  - Assistance à la production des préparations 
culinaires - Préparer et servir les repas - Connaître et savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées au service des repas - 
Connaître et savoir appliquer le protocole d'entretien de la structure - Connaître et respecter les conditions d'utilisation des 
produits - Savoir détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements aux professionnels compétents - Savoir utiliser, 
nettoyer et ranger les machines après utilisation - Connaître les techniques d'entretien et savoir les appliquer 

V091221000819965004 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de la restauration Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la Restauration Municipale, du chef de production et de la Référente, l'agent est en charge 
de préparer, assembler et servir des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et 
en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Activités:  - Assistance à la production des préparations 
culinaires - Préparer et servir les repas - Connaître et savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées au service des repas - 
Connaître et savoir appliquer le protocole d'entretien de la structure - Connaître et respecter les conditions d'utilisation des 
produits - Savoir détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements aux professionnels compétents - Savoir utiliser, 
nettoyer et ranger les machines après utilisation - Connaître les techniques d'entretien et savoir les appliquer 

V091221000819965005 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de la restauration Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la Restauration Municipale, du chef de production et de la Référente, l'agent est en charge 
de préparer, assembler et servir des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et 
en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Activités:  - Assistance à la production des préparations 
culinaires - Préparer et servir les repas - Connaître et savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées au service des repas - 
Connaître et savoir appliquer le protocole d'entretien de la structure - Connaître et respecter les conditions d'utilisation des 
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produits - Savoir détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements aux professionnels compétents - Savoir utiliser, 
nettoyer et ranger les machines après utilisation - Connaître les techniques d'entretien et savoir les appliquer 

V091221000819965006 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de la restauration Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la Restauration Municipale, du chef de production et de la Référente, l'agent est en charge 
de préparer, assembler et servir des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et 
en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Activités:  - Assistance à la production des préparations 
culinaires - Préparer et servir les repas - Connaître et savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées au service des repas - 
Connaître et savoir appliquer le protocole d'entretien de la structure - Connaître et respecter les conditions d'utilisation des 
produits - Savoir détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements aux professionnels compétents - Savoir utiliser, 
nettoyer et ranger les machines après utilisation - Connaître les techniques d'entretien et savoir les appliquer 

V091221000819965007 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de la restauration Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la Restauration Municipale, du chef de production et de la Référente, l'agent est en charge 
de préparer, assembler et servir des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et 
en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Activités:  - Assistance à la production des préparations 
culinaires - Préparer et servir les repas - Connaître et savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées au service des repas - 
Connaître et savoir appliquer le protocole d'entretien de la structure - Connaître et respecter les conditions d'utilisation des 
produits - Savoir détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements aux professionnels compétents - Savoir utiliser, 
nettoyer et ranger les machines après utilisation - Connaître les techniques d'entretien et savoir les appliquer 

V091221000819965008 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de la restauration Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la Restauration Municipale, du chef de production et de la Référente, l'agent est en charge 
de préparer, assembler et servir des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et 
en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Activités:  - Assistance à la production des préparations 
culinaires - Préparer et servir les repas - Connaître et savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées au service des repas - 
Connaître et savoir appliquer le protocole d'entretien de la structure - Connaître et respecter les conditions d'utilisation des 
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produits - Savoir détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements aux professionnels compétents - Savoir utiliser, 
nettoyer et ranger les machines après utilisation - Connaître les techniques d'entretien et savoir les appliquer 

V091221000819965009 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de la restauration Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la Restauration Municipale, du chef de production et de la Référente, l'agent est en charge 
de préparer, assembler et servir des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et 
en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Activités:  - Assistance à la production des préparations 
culinaires - Préparer et servir les repas - Connaître et savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées au service des repas - 
Connaître et savoir appliquer le protocole d'entretien de la structure - Connaître et respecter les conditions d'utilisation des 
produits - Savoir détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements aux professionnels compétents - Savoir utiliser, 
nettoyer et ranger les machines après utilisation - Connaître les techniques d'entretien et savoir les appliquer 

V091221000819965010 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de la restauration Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la Restauration Municipale, du chef de production et de la Référente, l'agent est en charge 
de préparer, assembler et servir des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et 
en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Activités:  - Assistance à la production des préparations 
culinaires - Préparer et servir les repas - Connaître et savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées au service des repas - 
Connaître et savoir appliquer le protocole d'entretien de la structure - Connaître et respecter les conditions d'utilisation des 
produits - Savoir détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements aux professionnels compétents - Savoir utiliser, 
nettoyer et ranger les machines après utilisation - Connaître les techniques d'entretien et savoir les appliquer 

V091221000819965011 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de la restauration Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la Restauration Municipale, du chef de production et de la Référente, l'agent est en charge 
de préparer, assembler et servir des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et 
en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Activités:  - Assistance à la production des préparations 
culinaires - Préparer et servir les repas - Connaître et savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées au service des repas - 
Connaître et savoir appliquer le protocole d'entretien de la structure - Connaître et respecter les conditions d'utilisation des 
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produits - Savoir détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements aux professionnels compétents - Savoir utiliser, 
nettoyer et ranger les machines après utilisation - Connaître les techniques d'entretien et savoir les appliquer 

V091221000819965012 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de la restauration Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la Restauration Municipale, du chef de production et de la Référente, l'agent est en charge 
de préparer, assembler et servir des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et 
en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Activités:  - Assistance à la production des préparations 
culinaires - Préparer et servir les repas - Connaître et savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées au service des repas - 
Connaître et savoir appliquer le protocole d'entretien de la structure - Connaître et respecter les conditions d'utilisation des 
produits - Savoir détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements aux professionnels compétents - Savoir utiliser, 
nettoyer et ranger les machines après utilisation - Connaître les techniques d'entretien et savoir les appliquer 

V091221000819965013 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de la restauration Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la Restauration Municipale, du chef de production et de la Référente, l'agent est en charge 
de préparer, assembler et servir des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et 
en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Activités:  - Assistance à la production des préparations 
culinaires - Préparer et servir les repas - Connaître et savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées au service des repas - 
Connaître et savoir appliquer le protocole d'entretien de la structure - Connaître et respecter les conditions d'utilisation des 
produits - Savoir détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements aux professionnels compétents - Savoir utiliser, 
nettoyer et ranger les machines après utilisation - Connaître les techniques d'entretien et savoir les appliquer 

V091221000819965014 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de la restauration Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la Restauration Municipale, du chef de production et de la Référente, l'agent est en charge 
de préparer, assembler et servir des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et 
en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Activités:  - Assistance à la production des préparations 
culinaires - Préparer et servir les repas - Connaître et savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées au service des repas - 
Connaître et savoir appliquer le protocole d'entretien de la structure - Connaître et respecter les conditions d'utilisation des 



Arrêté 2022/D/77 

 

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

produits - Savoir détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements aux professionnels compétents - Savoir utiliser, 
nettoyer et ranger les machines après utilisation - Connaître les techniques d'entretien et savoir les appliquer 

V091221000819965015 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de la restauration Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la Restauration Municipale, du chef de production et de la Référente, l'agent est en charge 
de préparer, assembler et servir des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et 
en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Activités:  - Assistance à la production des préparations 
culinaires - Préparer et servir les repas - Connaître et savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées au service des repas - 
Connaître et savoir appliquer le protocole d'entretien de la structure - Connaître et respecter les conditions d'utilisation des 
produits - Savoir détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements aux professionnels compétents - Savoir utiliser, 
nettoyer et ranger les machines après utilisation - Connaître les techniques d'entretien et savoir les appliquer 

V091221000819966001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Graphiste H/F Communication 
Sous l'autorité du responsable graphiste et du Directeur adjoint de la Communication, le graphiste conçoit et réalise des 
supports de communication municipaux imprimés (journal, affiches, dépliants, illustrations...) mettant en avant les 
informations et autres temps forts ayant lieu sur le territoire communal. Définition des activités : - Participer à la mise en oeuvre 
de la stratégie de communication de la Ville en proposant des thèmes, des orientations graphiques en fonction de la demande 
des services - Concevoir des supports de communication virtuels (publications sur le site internet, sur les réseaux sociaux) - 
Concevoir et assurer le suivi de fabrication de supports de communication divers (plaques inaugurales, signalétique ville et 
équipements, mobilier urbain...) - Réalisation d'animations graphiques en motion design 

V091221000819981001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Attaché, Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Chargé de mission lien habitant H/F pôle relation à l'habitation 
Rattaché au Responsable du Pôle Lien à l'Habitant, il est chargé de la gestion du dispositif des réponses aux habitants ainsi que 
de la préparation des permanences du Maire. Définition des activités : - - Prendre connaissance des courriers des habitants et 
identifier leur demande - - Être garant de la remontée et du traitement des sollicitations - - Se rapprocher des différentes 
Directions concernées pour rassembler des éléments de réponse et/ou d'information - - Rédiger les courriers de réponses aux 
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sollicitations des citoyens - - Assister le Maire dans le cadre de ses permanences - - Apporter des informations et/ou réponses aux 
citoyens en fonction de leur demande et besoin lors de rendez-vous - - Assurer le suivi actif des dossiers du lien habitant en lien 
avec les services afférents 

V091221000820004001 
 

Mairie de SACLAY 

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 

19/10/2022 14/11/2022 

Agent polyvalent des services techniques Services Techniques 
L'Ouvrier de maintenance des bâtiments est en charge du diagnostic et du contrôle des bâtiments et équipements municipaux 
en assurant une maintenance courante à titre préventif ou curatif. Dans ce cadre, il effectue les travaux d'entretien de premier 
niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives ou d'après les documents techniques.  
ACTIVITE 1 : TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS - Effectuer les travaux courants se rapportant à l'entretien 
des bâtiments et équipements (maçonnerie, peinture, électricité, plomberie, etc.) - Lire et comprendre une notice d'entretien - 
Assurer la maintenance courante de l'outillage - Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition - Réaliser les 
travaux et les opérations de maintenance des bâtiments - Assurer l'entretien courant des ouvrages intérieurs et extérieurs des 
bâtiments  ACTIVITE 2 : DIAGNOSTIC ET CONTROLE DES EQUIPEMENTS - Détecter et signaler les dysfonctionnements et 
dégradations constatés sur un bâtiment - Détecter les dysfonctionnements du matériel - Alerter le Responsable des bâtiments 
des interventions de maintenance courante à titre préventif ou curatif - Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre 
des matériaux et matériels - Appliquer, faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux travaux en cours dans les 
bâtiments  QUALIFICATION & COMPETENCES PROFESSIONNELLES  Formation en maintenance des bâtiments (électricité, 
peinture, plomberie, etc.)  SAVOIRS : SAVOIR-ETRE : - Connaissances dans le domaine de la maintenance des bâtiments - Lecture 
de plan - Utilisation d'outils techniques - Hygiène, sécurité et conditions de travail - Autonomie - Réactivité  - Rigueur SAVOIR-
FAIRE : - Assurer une maintenance  - Diagnostiquer et contrôler les travaux - Manipulation de matériels 

V091221000820016001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Aide cuisinier ou cuisinière Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la Restauration Municipale et du Chef de Production et dans le respect des normes HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control Point), l'agent sera en charge de: . Réaliser, valoriser et distribuer des préparations culinaires  . 
Gérer les approvisionnements et stockages des produits de denrées . Organiser le travail et la production au sein de la cuisine 
dans le respect des règles en vigueur.  Activités: . Préparer les matières premières alimentaires : laver, éplucher, couper, cuire, 
etc... . Effectuer la remise en température des plats cuisinés à l'avance . Elaborer une liste prévisionnelle de produits nécessaires à 
la réalisation des plats.  . Déterminer les besoins et conseiller sur les produits et matériels à acquérir.  .Préparer, passer et suivre 
les commandes en fonction des menus établis et du budget du service restauration.  . Entretenir, nettoyer et ranger les matériels, 
équipements et locaux utilisés: vérifier le bon fonctionnement du matériel, superviser le nettoyage de la vaisselle, de la salle à 
manger, de la  batterie de cuisine, effectuer l'entretien courant  des appareils et installations, nettoyer et vérifier la  désinfection 
quotidienne de la cuisine et du matériel de cuisson... . Appliquer les techniques et principes d'hygiène en restauration collective 
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et rendre compte au directeur des anomalies rencontrées.  - Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
alimentaire et la réglementation sur la  sécurité des conditions de travail. 

V091221000820016002 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Aide cuisinier ou cuisinière Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la Restauration Municipale et du Chef de Production et dans le respect des normes HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control Point), l'agent sera en charge de: . Réaliser, valoriser et distribuer des préparations culinaires  . 
Gérer les approvisionnements et stockages des produits de denrées . Organiser le travail et la production au sein de la cuisine 
dans le respect des règles en vigueur.  Activités: . Préparer les matières premières alimentaires : laver, éplucher, couper, cuire, 
etc... . Effectuer la remise en température des plats cuisinés à l'avance . Elaborer une liste prévisionnelle de produits nécessaires à 
la réalisation des plats.  . Déterminer les besoins et conseiller sur les produits et matériels à acquérir.  .Préparer, passer et suivre 
les commandes en fonction des menus établis et du budget du service restauration.  . Entretenir, nettoyer et ranger les matériels, 
équipements et locaux utilisés: vérifier le bon fonctionnement du matériel, superviser le nettoyage de la vaisselle, de la salle à 
manger, de la  batterie de cuisine, effectuer l'entretien courant  des appareils et installations, nettoyer et vérifier la  désinfection 
quotidienne de la cuisine et du matériel de cuisson... . Appliquer les techniques et principes d'hygiène en restauration collective 
et rendre compte au directeur des anomalies rencontrées.  - Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
alimentaire et la réglementation sur la  sécurité des conditions de travail. 

V091221000820016003 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Aide cuisinier ou cuisinière Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la Restauration Municipale et du Chef de Production et dans le respect des normes HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control Point), l'agent sera en charge de: . Réaliser, valoriser et distribuer des préparations culinaires  . 
Gérer les approvisionnements et stockages des produits de denrées . Organiser le travail et la production au sein de la cuisine 
dans le respect des règles en vigueur.  Activités: . Préparer les matières premières alimentaires : laver, éplucher, couper, cuire, 
etc... . Effectuer la remise en température des plats cuisinés à l'avance . Elaborer une liste prévisionnelle de produits nécessaires à 
la réalisation des plats.  . Déterminer les besoins et conseiller sur les produits et matériels à acquérir.  .Préparer, passer et suivre 
les commandes en fonction des menus établis et du budget du service restauration.  . Entretenir, nettoyer et ranger les matériels, 
équipements et locaux utilisés: vérifier le bon fonctionnement du matériel, superviser le nettoyage de la vaisselle, de la salle à 
manger, de la  batterie de cuisine, effectuer l'entretien courant  des appareils et installations, nettoyer et vérifier la  désinfection 
quotidienne de la cuisine et du matériel de cuisson... . Appliquer les techniques et principes d'hygiène en restauration collective 
et rendre compte au directeur des anomalies rencontrées.  - Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
alimentaire et la réglementation sur la  sécurité des conditions de travail. 
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V091221000820022001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

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 

19/10/2022 20/11/2022 

Jardinier Espaces verts 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un 
espace public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers.  s Prendre en compte les demandes de la hiérarchie s 
Participer aux travaux d'entretien et de création et établir des comptes rendus journaliers d'activités s Participer au plan de 
fleurissement annuel de la ville en collaboration avec le responsable de service s Entretien courant du matériel et gestion des 
fournitures courantes s Renfort éventuel pour des travaux sur d'autres secteurs ou pour la réalisation de nouvelles créations s 
Assurer la tonte des espaces verts, les préparations des jardinières     s Réaliser des tailles saisonnières, un entretien des végétaux 
s Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils  s  Participer à 
l'entretien et l'embellissement des espaces verts, maintient un espace public propre, accueillant, sécurisé pour les usagers s Aider 
à l'organisation des travaux de son secteur s Relever les incidents de dysfonctionnements et en alerter les responsables 

V091221000820087001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

19/10/2022 06/11/2022 

Agent polyvalent des espaces verts H/F Centre Technique Municipal 
Au sein de la Direction des services techniques, sous l'autorité du responsable adjoint des équipes espaces verts, vous assurez 
principalement les missions suivantes :  * Effectuer des plantations sur les massifs de la ville (plante vivace uniquement) *  
Entretien des espaces verts : tonte des pelouses, taille des végétaux, désherbage manuel, souffler les feuilles, arrosage, entretien 
des plantes d'intérieur et suivi de la serre)  * Contrôle visuel des aires de jeux  (dans les parcs)  * Appliquer les règles de sécurité 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits. * Respect des consignes de sécurité, d'hygiène et de santé, * 
Utiliser et entretenir les matériels, et outils (+ matériel roulant) * Distribution du mensuel de la ville * Apporter un soutient aux 
différents services du centre technique municipal * Participer ponctuellement au montage d'événements, à l'entretien des 
voiries, déneigement   Spécificités liées au poste : station debout prolongée, interventions en extérieur par tous temps, utilisation 
de matériel d'entretien manuel ou mécanisé (souffleuse notamment), possibilité d'astreintes par roulement, la nuit et les week-
ends. 

V091221000820126001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint technique 

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 

19/10/2022 01/11/2022 

Chargée du suivi des restaurants satellites CUISINE MUNICIPALE 
Anime, coordonne et assure la gestion de plusieurs lieux de restauration 
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V091221000820198001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/10/2022 27/11/2022 

Assistant d'accueil Petite Enfance H/F Petite enfance 
Rattaché(e) à l'un des établissements d'accueil du jeune enfant, vous assurez principalement les missions suivantes :  - Assurer un 
accueil individualisé des enfants et de leurs familles - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être physique 
et psychique de l'enfant - Proposer des activités d'éveils, individuelles et collectives adaptées à l'âge des enfants - Aider l'enfant 
dans l'acquisition de l'autonomie - Transmettre les informations et participer aux réunions d'équipe et des parents - Participer au 
rangement et à l'entretien du matériel et des locaux  - Remplacer les agents (auxiliaire, technique et restauration) absents pour 
congés, formation et maladie 

V091221000820223001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Magasinier livreur polyvalent Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la restauration municipale et du chef de production, dans le respect des normes HACCP, 
l'agent aura pour missions: - d'assurer la conformité des réceptions , - de vérifier les dates , la qualité des produits et les 
températures,  - de participer à la préparation des denrées, du matériel et des produits en fonction des besoins du service, - 
d'assurer les livraison, - de participer à la plonge selon les besoins du service. 

V091221000820223002 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Magasinier livreur polyvalent Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la restauration municipale et du chef de production, dans le respect des normes HACCP, 
l'agent aura pour missions: - d'assurer la conformité des réceptions , - de vérifier les dates , la qualité des produits et les 
températures,  - de participer à la préparation des denrées, du matériel et des produits en fonction des besoins du service, - 
d'assurer les livraison, - de participer à la plonge selon les besoins du service. 

V091221000820223003 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Magasinier livreur polyvalent Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la restauration municipale et du chef de production, dans le respect des normes HACCP, 
l'agent aura pour missions: - d'assurer la conformité des réceptions , - de vérifier les dates , la qualité des produits et les 
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températures,  - de participer à la préparation des denrées, du matériel et des produits en fonction des besoins du service, - 
d'assurer les livraison, - de participer à la plonge selon les besoins du service. 

V091221000820227001 
 

Mairie de BONDOUFLE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/10/2022 01/01/2023 

ADJOINT AU RESPONSABLE PERISCOLAIRE / ALSH (H/F) Periscolaire ALSH 
Au sein du pôle Enfance/Jeunesse de la collectivité, vous secondez le Responsable du service périscolaire, ALSH et Jeunesse dans 
l'organisation et la coordination des missions du service en participant à la construction des projets pédagogiques concernant 
l'accueil de mineurs de 3 à 11 ans, la mise en place des activités qui en découlent et l'encadrement de l'équipe d'animation. 

V091221000820244001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

19/10/2022 19/12/2022 

GESTIONNAIRE RETRAITE (F/H) Service gestion du personnel 
ASSISTANTE / ASSISTANT DE GESTION RESSOURCES HUMAINES Contribue à la gestion des ressources humaines et à 
l'accompagnement des directions. Assure le  traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines 
dans le respect des  procédures et des dispositions réglementaires ACTIVITÉS / COMPÉTENCES TECHNIQUES ACTIVITÉS Gestion 
administrative : * Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers * Recevoir, filtrer et réorienter les courriers 
électroniques * Saisir des documents de formes et de contenus divers * Vérifier la validité des informations traitées * Utiliser 
l'outil informatique et les logiciels de gestion * Rédiger des documents administratifs * Tenir à jour les documents ou les 
déclarations imposées par les dispositions légales et réglementaires * Enregistrer ou saisir des données informatiques * Rédiger 
des comptes rendus et procès-verbaux de réunion, des notes synthétiques * Préparer les dossiers pour les instances * Contribuer 
à l'élaboration du rapport d'activités Accueil physique et téléphonique des agents : * Recevoir et orienter les demandes * 
Répondre aux appels téléphoniques et prendre des messages * Rechercher et diffuser des informations * Hiérarchiser des 
demandes ou informations selon leur caractère d'urgence ou priorité * Conseiller les agents sur les procédures et la 
réglementation et vers l'interlocuteur ou le service  compétent * Etre le relais de communication des informations RH Gestion de 
l'information, classement et archivage de documents : * Réceptionner, enregistrer et vérifier des dossiers * Photocopier et 
assembler des documents * Trier, classer et archiver des documents * Gérer et actualiser une base d'informations * Rechercher et 
diffuser des informations, notamment réglementaires * Synthétiser et présenter des informations * Identifier les sources de 
documentation Planification et suivi : * Renseigner des tableaux de suivi * Utiliser des logiciels et des progiciels 2 ASSISTANTE / 
ASSISTANT DE GESTION RESSOURCES HUMAINES Gestion des dossiers du personnel (Assistanat en ressources humaines) : * 
Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents * Élaborer les dossiers pour les instances (Commissions 
administrative paritaire, Commissions de  réformes...) * Rédiger des actes administratifs (positions, promotions, cessations de 
fonction, contrats, etc.) * Préparer et mettre en oeuvre le calcul et l'exécution de la paie par la saisie des éléments variables  
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mensuels et la vérification des éléments permanents  * Saisir les éléments de gestion administrative du personnel et de suivi de la 
masse salariale dans le  SIRH * Préparer et instruire les dossiers retraites * Mettre en oeuvre les procédures individuelles liées à la 
carrière * Contribuer à l'élaboration de la N4DS (Nouvelle Déclaration 4 des Données Sociales unifiées) * Mettre en oeuvre les 
procédures RH adaptées, suivre leurs évolutions et veiller à leur respect  * Elaborer et suivre les tableaux de bord divers relevant 
de l'activité du service * Instruire, contrôler et suivre certains éléments de gestion du personnel (contrats, absences, heures  
supplémentaires...) COMPÉTENCES Savoirs (connaissances théoriques) Savoir-faire * Vocabulaire professionnel du service * 
Règles d'absentéisme au sein de la collectivité * Notions fondamentales sur les rubriques d'une  fiche de paie * Cadre juridique 
disciplinaire de la collectivité * Notions fondamentales en GRH (postes, emplois,  métiers, fonctions, compétences) * Ressources 
documentaires en ressources  humaines * Notions de base sur le statut de la fonction  publique territoriale * Organisation, 
critères et indicateurs d'un bilan  social et du rapport sur l'état de la collectivité * Cadre réglementaire des retraites et organismes  
intervenants (CNRACL, régime général,  IRCANTEC) 

V091221000820257001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

19/10/2022 07/11/2022 

Appariteur / Coordinateur des Affaires Scolaires H/F scolaire 
Participe à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines Assure la gestion 
administrative et statutaire du personnel Appariteur: * Enregistrement du courrier entrant/sortant et diffusion du courrier 
entrant (scan + tableau Excel) * Traitement de la boîte mail Mairie et des parapheurs en l'absence de l'Assistante du Maire, des 
élus et du DGS * Affranchissement du courrier sortant * Distribution et récupération du courrier sur les sites scolaires et 
périscolaires (navette) * Affichage sur les panneaux municipaux * Trajets en Sous-Préfecture (contrôle de légalité)  Coordinateur 
des affaires sociales : * Organisation et gestion des évènements mis en place par le service scolaire : remise des récompenses, 
cadeau de Noël aux enfants, Spectacle, Geste de premiers secours... * Organisation et gestion des études surveillées : mise en 
place des études, suivi du fonctionnement, gestion des absences et remplacement * Aide administrative ponctuelle 

V091221000820286001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Psychologue de classe 
normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/10/2022 01/01/2023 

Psychologue CMPP 
- Action d'évaluation et de diagnostique et d'orientation thérapeutique des enfants. - Psychothérapies d'enfants. - Soutien et 
aides des enfants / des parents : consultations thérapeutiques. - Appréciation et évaluation des actions de protection en faveur 
des mineurs en danger. - Elaboration en équipe de la réflexion clinique de l'enfant. - Rendez-vous réguliers avec enfants et 
familles. - Réunion de synthèse clinique (indication, élaboration, orientation) - Réunion de synthèse institutionnelle (réflexion sur 
les pratiques de l'institution). - Groupes thérapeutiques. - Tenue des dossiers individuels (rédaction des prises en charge sécurité 
sociale (renouvellement). - Tenue de l'agenda. 
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V091221000820310001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Aide-soignant de classe 
normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/10/2022 01/01/2023 

Aide soignant (e) SOINS A DOM 
Dispense les soins d'hygiène, de confort et des soins préventifs. Habillage. Transferts.  Mise en confort et en sécurité pour la 
journée.  Repère l'état de santé de la personne, les modifications survenues et en informe l'infirmier/ière, -bonne capacité 
relationnelle avec les personnes prises en charge. 

V091221000820364001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/10/2022 01/01/2023 

Chargée de l'évènementiel Evènementiel 
- Préparation, organisation, participation, accompagnement et suivi des événements municipaux annuels organisés par le 
Service Evénementiel : repas de rues, accueil des nouveaux habitants, Fête des Associations, festivités de janvier, remises de 
diplômes, salon des artistes du Hurepoix, patinoire éphémère, Videz-vos-greniers, Médaillés du travail, feu d'artifice du 13 juillet 
+ tous les événements non programmés annuellement : inaugurations, événements sportifs exceptionnels, etc...). - Accueil 
physique et téléphonique du service événementiel (et ponctuellement du service communication en l'absence exceptionnelle de 
l'agent d'accueil.) - Assurer le suivi et la logistique des événements organisés par les autres services ou partenaires (si nécessaire) 
: Marché de Noël, Génolidays, Fête des Mômes, Téléthon, verres de l'amitié du Devoir de Mémoire, etc... - Suivi et Mise à jour des 
fichiers invitations, contacts, etc... - Suivi des marchés publics liés au service Evénementiel, en lien avec la gestionnaire. Suivi et 
gestion du matériel et petit mobilier géré par le service Evénementiel 

V091221000820399001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/11/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Centre technique municipal 
Entretien et réparation diverses de peinture Efficacité d'intervention et prise en compte des demandes de travaux Installation 
diverses pour événements et fêtes Astreintes éventuelles pour diverses manifestations 

V091221000820409001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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 

19/10/2022 01/04/2023 
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des APS 

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

V091221000820499001 
 

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

19/10/2022 24/10/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
- Accompagner les familles 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, 
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 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 (réservations, traçabilité des températures repas, entretiens des espaces de vie à certains moments de la 
journée...) - Encadrer les stagiaires ou les apprentis - Participer à l'encadrement durant les sorties 

V091221000820578001 
 

Mairie des ULIS 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/02/2023 

Animateur sociale  
Gestion et organisation du projet Animation Collective Familles Suivi administratif des dossiers de demandes de subvention en 
lien avec le secteur social Participation à l'élaboration du projet global de l'établissement Définition, mise en oeuvre, réalisation 
des actions sociales en lien avec les partenaires  Participation aux projets  d'animation globale Contribution au tissage de liens 
sociaux sur les quartiers Ouest Recensement et analyse des problématiques en termes de vie quotidienne tout au long de l'année 

V091221000820649001 
 

Mairie de YERRES 

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 

19/10/2022 24/10/2022 

Agents d'entretien des espaces verts - Parc Caillebotte H/F Environnement et Développement Durable 
Sous l'autorité directe du Responsable du parc Caillebotte, vous êtes chargé des missions suivantes : Vous réalisez la préparation 
des sols, la mise en oeuvre des semis pour les opérations d'engazonnement ainsi que les plantations de végétaux, dans les règles 
de l'art. Vous entretenez les surfaces : tonte, débroussaillage, scarification, bêchage, binage et ramassage des feuilles, propreté. 
Vous intervenez dans la taille des arbustes (tout type de taille et en fonction des saisons). Vous installez, réglez et réparez le 
système d'arrosage automatique des espaces verts et massifs. Vous réalisez manuellement l'arrosage de certains végétaux 



Arrêté 2022/D/77 

 

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

dépourvus d'arrosage automatique. Vous alertez sur les maladies ou ravageurs présents sur le site. Vous participez aux travaux 
de maçonnerie légère. Vous mettez en oeuvre le plan de fleurissement à partir d'un plan de plantation et vous entretenez les 
massifs fleuris. Vous nettoyez et entretenez les outils et équipements mis à disposition. 

V091221000820649002 
 

Mairie de YERRES 

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 

19/10/2022 24/10/2022 

Agents d'entretien des espaces verts - Parc Caillebotte H/F Environnement et Développement Durable 
Sous l'autorité directe du Responsable du parc Caillebotte, vous êtes chargé des missions suivantes : Vous réalisez la préparation 
des sols, la mise en oeuvre des semis pour les opérations d'engazonnement ainsi que les plantations de végétaux, dans les règles 
de l'art. Vous entretenez les surfaces : tonte, débroussaillage, scarification, bêchage, binage et ramassage des feuilles, propreté. 
Vous intervenez dans la taille des arbustes (tout type de taille et en fonction des saisons). Vous installez, réglez et réparez le 
système d'arrosage automatique des espaces verts et massifs. Vous réalisez manuellement l'arrosage de certains végétaux 
dépourvus d'arrosage automatique. Vous alertez sur les maladies ou ravageurs présents sur le site. Vous participez aux travaux 
de maçonnerie légère. Vous mettez en oeuvre le plan de fleurissement à partir d'un plan de plantation et vous entretenez les 
massifs fleuris. Vous nettoyez et entretenez les outils et équipements mis à disposition. 

V091221000820649003 
 

Mairie de YERRES 

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 

19/10/2022 24/10/2022 

Agents d'entretien des espaces verts - Parc Caillebotte H/F Environnement et Développement Durable 
Sous l'autorité directe du Responsable du parc Caillebotte, vous êtes chargé des missions suivantes : Vous réalisez la préparation 
des sols, la mise en oeuvre des semis pour les opérations d'engazonnement ainsi que les plantations de végétaux, dans les règles 
de l'art. Vous entretenez les surfaces : tonte, débroussaillage, scarification, bêchage, binage et ramassage des feuilles, propreté. 
Vous intervenez dans la taille des arbustes (tout type de taille et en fonction des saisons). Vous installez, réglez et réparez le 
système d'arrosage automatique des espaces verts et massifs. Vous réalisez manuellement l'arrosage de certains végétaux 
dépourvus d'arrosage automatique. Vous alertez sur les maladies ou ravageurs présents sur le site. Vous participez aux travaux 
de maçonnerie légère. Vous mettez en oeuvre le plan de fleurissement à partir d'un plan de plantation et vous entretenez les 
massifs fleuris. Vous nettoyez et entretenez les outils et équipements mis à disposition. 

V091221000820669001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

14h10 

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

19/10/2022 19/10/2022 

Professeur de violon Conservatoire St Germain lès Arpajon 
le professeur dispense les cours de violon et encadre la musique de chambre 
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V091221000820703001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/12/2022 

Juriste H/F Juridique 
Au sein du Pôle Juridique et commande publique, directement rattaché au responsable du service juridique composé de deux 
juristes, vous contribuez à soutenir juridiquement les projets, les services publics et le fonctionnement de l'Agglomération tout en 
veillant à la défense de ses intérêts. 

V091221000820718001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

19h00 

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

19/10/2022 19/10/2022 

Professeur batterie ateliers percussions et MAO Conservatoire St Germain lès Arpajon 
Le professeur dispense les cours de batterie, encadre les ateliers de djembés, l'atelier percussion et participe à l'élaboration du 
projet à l'établissement 

V091221000820719001 
 

Mairie des ULIS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 10/10/2023 

Auxiliaire de puériculture  
Accueil des enfants et parents en assurant la transition entre la famille et la structure Organisation, proposition et participation 
aux activités ludiques et motrices adaptées aux différents âges des enfants Prise en charge de l'hygiène corporelle des enfants 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de son autonomie : apprentissage de la propreté (se laver les mains et les dents), 
se vêtir et s'alimenter seul Prise en charge des besoins nutritionnels Gestion du temps de repos Prise en charge de la sécurité 
affective et physique des enfants Contribution à l'entretien de la structure Nettoyage du matériel de puériculture et éducatif 
Organisation et rangement de l'espace de jeux 

V091221000820727001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

07h00 

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

19/10/2022 19/10/2022 

Professeur de clarinette musique de chanteur et ensemble Conservatoire St Germain lès Arpajon 
Le professeur assure l'enseignement de la clarinette musique de chanteur et ensemble 

V091221000820737001 
 

Coeur d'Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

15h10 

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

19/10/2022 19/10/2022 
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Agglomération Professeur saxophone et piano Conservatoire St Germain lès Arpajon 
Le professeur assure les cours de saxophone et les cours de piano. Il encadre l'ensemble de saxophone et atelier junior 

V091221000820739001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

19/10/2022 17/12/2022 

AGENT DE TRAVAUX (H/F) Unité territorial  Nord-Ouest 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à  l'usager des conditions 
de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du  patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des 
déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau. 

V091221000820739002 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

19/10/2022 17/12/2022 

AGENT DE TRAVAUX (H/F) Unité territorial  Nord-Ouest 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à  l'usager des conditions 
de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du  patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des 
déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau. 

V091221000820739003 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

19/10/2022 17/12/2022 

AGENT DE TRAVAUX (H/F) Unité territorial  Nord-Ouest 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à  l'usager des conditions 
de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du  patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des 
déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau. 

V091221000820753001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/10/2022 19/10/2022 

Professeur de formation musicale Conservatoire St Germain lès Arpajon 
Le professeur assure les cours de la formation musicale des cycles 1, 2  et 3 

V091221000820761001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 

15h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

19/10/2022 19/10/2022 
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Coeur d'Essonne 

Agglomération 

travail fonction publique 

Professeur de piano accompagnateur Conservatoire Beuillet 
Le professeur assure les accompagnateur de piano pour l'ensemble des élèves 

V091221000820770001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

15h00 

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

19/10/2022 19/10/2022 

professeur de flûte traversière éveil et formation musicale Conservatoire Arpajon 
Le professeur enseigne la flûte traversière et assure les classes d'éveil musical 

V091221000820775001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

07h30 

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

19/10/2022 19/10/2022 

Professeur de trompette Conservatoire Arpajon 
Le professeur enseigne la trompette, développe et participe à des actions transversales 

V091221000820794001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

08h00 

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

19/10/2022 19/10/2022 

Professeur de saxophone, clarinette et FM Conservatoire Arpajon 
Le professeur assure les cours d'enseignement, participe à la mise en place du projet d'établissement 

V091221000820825001 
 

CCAS d'ETAMPES 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

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

V091221000820882001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

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 

19/10/2022 01/11/2022 
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Agent d'accueil Affaires Générales 
* Accueil physique et téléphonique des différents publics, * Renseignement et orientation du public, * Gestion des statistiques de 
l'accueil physique et téléphonique de l'Hôtel de Ville, * Gestion et affichage d'informations (diffusion d'informations par voie 
d'affichage transmis par les services de la ville), * Gestion du planning de la salle des mariages et de la salle des commissions, 

V091221000820911001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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 

19/10/2022 01/01/2023 

Gardien d'équipements sportifs H/F Techniques 
* Assurer la surveillance du stade, des équipements sportifs et répondre aux demandes des usagers.  * Réaliser la petite 
maintenance technique des équipements et du stade.  * Entretenir les espaces verts du site.  * Assurer le nettoyage des extérieurs 
du stade.  * Renforcer le CTM en cas de besoin.   Compétences et savoirs requis pour occuper le poste :  * Compétences générales 
en entretien de bâtiment (électricité, plomberie, serrurerie...) et en espaces verts, * Connaissance générale sur l'organisation 
d'une collectivité, * Permis de conduire valide obligatoire (si possible CACES catégorie 1 serait un plus), * Forte capacité à 
travailler en équipe, * Connaissance des règles d'hygiène et sécurité afférentes au domaine d'activité, * Dynamisme, rigueur, 
esprit d'initiative, discrétion, devoir de réserve et adaptabilité,  Emploi permanent à temps complet  Logement de fonction 

V091221000820999001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 14/11/2022 

Médiathécaire pôle numérique H/F - Médiathèques de Savigny-le-Temple Direction Générale Adjointe Culture, 
Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
* Gestion partagée du circuit du document (participation aux acquisitions de documents, réception de commandes, 
estampillage, équipement des documents, catalogage et indexation des documents...) * Gestion partagée du service public : 
rangement des collections, accueil, prêt et renseignement au public, aide à la recherche documentaire, aide à la consultation 
multimédia (Internet, tablettes multimédia...) * Participation à la mise en oeuvre de la politique d'animation : accueil et 
réception des groupes (classes, crèches, centres de loisirs, TAP...) * Participation à la conception et la mise en oeuvre de la 
politique d'animation culturelle numérique 

V091221000821021001 
 

CCAS de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 01/01/2023 

Animateur ou animatrice des ateliers linguistiques CCAS - Centre social Saint Exupéry 
Sous la responsabilité de la Directrice du CCAS et de la responsable du centre social, l'agent aura pour missions: * Animer des 
ateliers d'apprentissage du français à destination des Montgeronnais afin de contribuer à leur insertion sociale, scolaire ou 
professionnelle * Contribuer à la mise en oeuvre du Projet Social de la structure * Assurer une veille active des besoins sociaux du 
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territoire Activités: * Accueillir et écouter * Organiser les ateliers sociolinguistiques (ASL) et Français Langue Etrangère (FLE) pour 
le CCAS au sein du centre social ou de la Réussite Educative (RE) * Concevoir des supports pédagogiques * Animer les ateliers ASL 
et FLE en collaboration avec les services du CCAS et ses partenaires si besoin * Mettre en place des projets et des sorties 
d'ouverture culturelle en lien avec la référente Familles, la référentes CLAS et le médiateur jeunesse du centre social ainsi qu'avec 
les référents de parcours de la RE * Réaliser les tests d'évaluation et de positionnement des apprenants * Assurer la transmission 
d'information en direction des apprenants * Participer à l'animation et à la coordination des partenariats intervenant dans les 
champs d'apprentissage du français * Animer le dispositif CLAS en lien avec la référente CLAS * Contribuer aux projets 
transversaux (animation du CCAS, démarche participative et constructive du CCAS, de la Ville et des partenaires) * Transmettre, 
dans les délais, au responsable du service les documents administratifs, pédagogiques et financiers. * Participer aux réunions du 
service, aux réunions de partenaires sociaux, aux manifestations portées par le centre social municipal et le CCAS ainsi qu'aux 
événements organisés par la municipalité * Entretenir et développer le réseau de partenaires (réunion, médiation avec les 
familles...) * Proposer et adapter les modalités d'organisation, de fonctionnement et de gestion des ateliers linguistiques 

V093221000818642001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

18/10/2022 01/12/2022 

Adjoint de sécurité - Brigade régionale de sécurité H/F - 13748-22 SERVICE BRIGADE REGRIONALE  SECURITE  
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l'IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 

V093221000818839001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

18/10/2022 01/12/2022 

Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité  H/F - 13758-22 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l' IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 

V093221000818850001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

18/10/2022 01/12/2022 

Adjoint de sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F - 13215-22 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
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d'enseignement scolaire de l' IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 

V093221000819515001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 01/02/2023 

Chargé de mission Aide aux entreprises H/F 11302-22 POLE ENTREPRISES ET EMPLOI 
Instruire les demandes d'aide aux dispositifs régionaux (gamme Up et divers) déposées par les PME franciliennes Analyser les 
projets déposés (analyse économique et financière, analyse marché, compréhension de l'organisation de l'entreprise...) 
Rencontrer les entrepreneur.es pour identifier les meilleures modalités de soutien régional et/ou approfondir l'analyse des 
dossiers Préparer les avis et décisions d'attribution d'aide (rédaction de notes synthétiques présentant l'analyse économique et 
financière de l'entreprise)  Suivre les projets financés En lien avec le service gestion et suivi de la relation entreprise, assurer le 
suivi des projets soutenus et renseigner les indicateurs de suivi Renseigner les indicateurs de suivi, de pilotage et d'évaluation de 
l'efficacité des aides Suivre les bénéficiaires et orienter les porteurs vers les outils et acteurs pertinents en fonction des besoins 
identifiés  Piloter les dispositifs régionaux de financement de entreprises Rédaction de rapports cadre et de rapports 
d'affectation en Commission Permanente, suivi administratif et budgétaire. Assurer le suivi, le contrôle et l'évaluation de ces 
dispositifs en lien avec les partenaires opérationnels de la région Veiller au respect de la bonne adéquation entre les besoins et 
les priorités régionales Être force de proposition pour l'amélioration des dispositifs existants et la conception de nouveaux 
dispositifs  Participer à la conception de nouvelles politiques publiques en lien avec la stratégie régionale " Impact 2028 " 
Organiser et animer des réunions d'information et événements de promotion des aides régionales Proposer et concevoir de 
nouveaux dispositifs notamment pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et écologiques, la 
conservation de savoir-faire stratégiques sur notre territoire 

V093221000820342001 
 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/10/2022 21/11/2022 

RESPONSABLE D'EQUIPE TECHNIQUE H/F- 11223 - DPT : 75  
Mission 1 : Contribuer au portage des politiques régionales au sein des établissements de son portefeuille.Se tenir informé et 
assurer auprès des équipes de direction un relai d'information sur les politiques régionales en participant à des groupes de 
travail et/ou expérimentations visant à développer les politiques régionalesDécliner la mise en oeuvre des politiques régionales 
auprès de l'ensemble des équipes techniquesRendre compte à la sous-direction RH de la contribution des agents techniques à la 
mise en oeuvre des politiques régionales..Mission 2 : Encadrer l'ensemble des équipes techniques en lien avec les directions des 
établissements de son portefeuille.Elaborer les fiches de postes, recruter, évaluer les agents de son équipe (titulaires et 
contractuels), participer à la professionnalisation des agents, et veiller à l'aménagement des postes si nécessaire.Rédiger des 
rapports (activités, incident), prévenir, repérer et réguler les conflitsFaire des propositions d'amélioration de l'organisation et de 
la qualité du service.Mission 3 : Organiser le travail de l'ensemble des équipes techniques relevant de son portefeuille 
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d'établissements.Programmer et planifier les activités des équipes techniques (programmation annuelle et réajustement en 
fonction des nécessités de service). Veiller à la bonne répartition du travail en fonction des besoins identifiés, des priorités 
définies et des compétences et aptitudes des agents. Elaborer des procédures d'intervention, des plannings de travail.Mission 4 : 
Assurer l'accompagnement des agents du parcours d'accès aux fonctions de chef d'équipe. Répartir les tâches, fixer les objectifs 
et évaluer les missions confiées aux agents tutorés. Accompagner le développement des compétences : identifier les formations 
nécessaires, inscrire les agents, évaluer les acquisitions. Préparer les temps de bilan des parcours et les organiser en lien avec les 
RRH et la sous-direction RH et aider à la prise de poste en sortie de parcours : accompagnement des candidatures, tutorat sur les 
premiers mois de prise de poste. 

V093221000820439001 
 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/10/2022 21/11/2022 

RESPONSABLE D'EQUIPE TECHNIQUE H/F- 11223 - DPT : 75  
Mission 1 : Contribuer au portage des politiques régionales au sein des établissements de son portefeuille.Se tenir informé et 
assurer auprès des équipes de direction un relai d'information sur les politiques régionales en participant à des groupes de 
travail et/ou expérimentations visant à développer les politiques régionalesDécliner la mise en oeuvre des politiques régionales 
auprès de l'ensemble des équipes techniquesRendre compte à la sous-direction RH de la contribution des agents techniques à la 
mise en oeuvre des politiques régionales..Mission 2 : Encadrer l'ensemble des équipes techniques en lien avec les directions des 
établissements de son portefeuille.Elaborer les fiches de postes, recruter, évaluer les agents de son équipe (titulaires et 
contractuels), participer à la professionnalisation des agents, et veiller à l'aménagement des postes si nécessaire.Rédiger des 
rapports (activités, incident), prévenir, repérer et réguler les conflitsFaire des propositions d'amélioration de l'organisation et de 
la qualité du service.Mission 3 : Organiser le travail de l'ensemble des équipes techniques relevant de son portefeuille 
d'établissements.Programmer et planifier les activités des équipes techniques (programmation annuelle et réajustement en 
fonction des nécessités de service). Veiller à la bonne répartition du travail en fonction des besoins identifiés, des priorités 
définies et des compétences et aptitudes des agents. Elaborer des procédures d'intervention, des plannings de travail.Mission 4 : 
Assurer l'accompagnement des agents du parcours d'accès aux fonctions de chef d'équipe. Répartir les tâches, fixer les objectifs 
et évaluer les missions confiées aux agents tutorés. Accompagner le développement des compétences : identifier les formations 
nécessaires, inscrire les agents, évaluer les acquisitions. Préparer les temps de bilan des parcours et les organiser en lien avec les 
RRH et la sous-direction RH et aider à la prise de poste en sortie de parcours : accompagnement des candidatures, tutorat sur les 
premiers mois de prise de poste. 

V093221000820588001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/10/2022 18/12/2022 

technicien  prévention santé  H/F service prévention  
Contribue à la prévention des risques professionnels en assistant et en conseillant les EPLE (équipe de direction et chefs d'équipe) 
lors de visites sur le terrain notamment dans l'aménagements des postes de travail, l'analyse des accidents de service et dans la 
mise en oeuvre des règles de santé et de sécurité au travail sous la responsabilité du service Prévention et Santé au travail.  
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Conseil et suivi des aménagements de poste Conseiller les chefs d'équipes ou gestionnaires en matière d'aménagement de poste 
en lien avec référents RH, ergonomes, conseillers de prévention sur site Suivre l'effectivité des aménagements de poste 
préconisés Conseil, analyse et suivi  des accidents de travail Assurer le suivi des accidents de travail Analyser  les accidents de 
travail les plus significatifs Transférer les méthodes d'analyse auprès des gestionnaires et chefs d'équipe Relais des consignes 
prévention  et sensibilisation des équipes Favoriser la formation des chefs d'équipe et les collectifs de travail autour des mesures 
de prévention générale ( EPI, DTA consignes en matière de travail en hauteur...)Assister les établissements dans l'achat des 
équipements de protection collectifs ou individuels Participer à l'élaboration et à l'évaluation d'outils de prévention au regard de 
l'expertise terrain acquise vérification de l'application des règles de santé sécurité au travail dans les lycées Vérifier l'existence, 
consulter les documents réglementaires DUER / DTA / RSST / RDGI  à l'occasion des visites dans les lycées Vérifier la bonne 
connaissance des agents Région des modalités d'évacuation des locaux en cas d'alarme incendie ou d'intrusion Contribution à 
l'animation du réseau des assistants de prévention Identifier les assistants de prévention présents dans l'établissement et 
contribuer à l'animation de réseau et au transfert de savoir-faire. 

V0952104RF0211709001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/10/2022 01/02/2023 

Policier municipal (H/F) Police Municipale 
Sous l'autorité du responsable de la Police Municipale, vous serez chargé d'exercer les pouvoirs de police du maire en matière de 
bon ordre, de tranquillité, de sécurité et de salubrité publique.  A ce titre, vous aurez en charge les missions suivantes : - Effectuer 
des patrouilles pédestres et véhiculées - Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et arrêtés de police du Maire sur son 
territoire d'intervention - Assurer une relation de proximité avec la population et les commerçants - Travailler en collaboration 
avec la police nationale, la police ferroviaire de la SNCF (SUGE) et la police inter-communale Val Parisis - Veiller au respect du 
code de la route et des règles de stationnement sur l'ensemble de la commune, du marché et des bâtiments communaux - 
Assurer et veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies officielles organisées par la ville  - 
Sécuriser les abords des groupes scolaires 

V095220900796532001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/10/2022 01/02/2023 

Jardinier Espaces verts 
ACTIVITES PRINCIPALES : - Effectuer l'entretien des espaces verts et des sentes (tonte, taille, débroussaillage, bêchage, 
désherbage manuel, ramassage des feuilles, ramassage de papiers et de détritus divers) - Participer au fleurissement saisonniers 
des massifs et jardinières (préparation des terrains, plantation, réalisation de structures décoratives, arrosage, entretien ...) - 
Participer aux travaux de création d'espaces verts ACTIVITES ANNEXES : - Participation, à titre de renfort, à la mise en place de 
différentes manifestations ; - Participation aux opérations de viabilité hivernale des trottoirs et chaussées. 

V095221000804522001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

18/10/2022 03/01/2023 
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Mairie d'ERMONT emploi 
permanent 

publique 

Agent spécialisé des écoles maternelles H/F  
Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant et après le repas - 
Aider à la prise du repas pendant le temps de restauration scolaire - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps du 
midi - Procéder au nettoyage des locaux (classes et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095221000804547001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

18/10/2022 18/10/2022 

Agent de surveillance des voies publiques H/F  
* Assurer la surveillance des voies publiques * Surveiller et relever les infractions à la circulation, l'arrêt et le stationnement * Faire 
respecter la réglementation relative à l'affichage du certificat d'assurance * Constater les infractions au code de la santé 
publique : propreté des voies publiques * Rôle primordial d'accueil et de renseignement des usagers des voies publiques * 
Participer à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics  
Conditions d'exercice : Travail en équipe, par tous temps sur la voie publique, du lundi au samedi par roulement, soirées, week-
ends, jours fériés ponctuellement. 

V095221000804547002 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

18/10/2022 18/10/2022 

Agent de surveillance des voies publiques H/F  
* Assurer la surveillance des voies publiques * Surveiller et relever les infractions à la circulation, l'arrêt et le stationnement * Faire 
respecter la réglementation relative à l'affichage du certificat d'assurance * Constater les infractions au code de la santé 
publique : propreté des voies publiques * Rôle primordial d'accueil et de renseignement des usagers des voies publiques * 
Participer à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics  
Conditions d'exercice : Travail en équipe, par tous temps sur la voie publique, du lundi au samedi par roulement, soirées, week-
ends, jours fériés ponctuellement. 

V095221000804582001 
 

Mairie d'ERMONT 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 18/10/2022 
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Animateur socioculturel en charge du développement social local H/F  
* Mise en oeuvre du Projet Social et/ ou éducatif  * Conception, organisation, suivi et animation de la programmation globale et 
spécifiquement du secteur enfance / jeunesse activités socioculturelles - éducatives et ou de loisirs) * Réalisation et Participation 
aux différentes étapes du projet éducatif et de structure (Montage - suivi évaluation - développement)  *  Réalise et participe au 
diagnostic territorial en lien avec les 3 structures CSC de la Ville en fonction des orientations politique données et 
problématiques observées. * Secteur enfance et Jeunesse * Démarche participative et partenariale * Référent de structure du 
dispositif d'Accompagnement à la scolarité (CLAS) : gestion planning - projets - suivi vacataires, suivi des enfants et jeunes et lien 
avec les parents et les établissements scolaires * Référent de structure du dispositif DEMOS : encadrement du groupe d'enfants 
bénéficiaires - gestion des relations enfants- parents -professionnels  * Elaboration et participation à des évènements majeurs en 
relation avec le projet social / éducatif et ou la ville * Renfort et support des équipes des CSC si besoin 

V095221000812245001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/10/2022 01/12/2022 

Manager de centre ville (h/f) Direction générale des services 
- 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. 

V095221000813124001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/10/2022 01/11/2022 

Chargé des instances (H/F) Direction administrative et financière 
Sous l'autorité du directeur administratif et financier, le chargé des instances a en charge l'organisation et le bon déroulement 
des instances de l'établissement. Ces instances sont les suivantes : conseil d'administration (CASDIS), commission administrative 
et technique (CATSIS), comité technique (CT), commission administrative paritaire (CAP), comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT), comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV), commission 
d'appel d'offre (CAO), commission de réforme (CR).  Pour l'ensemble des instances : - il est l'interlocuteur unique des élus et de 
leur cabinet - il gère le logiciel Webdelib - il fixe le planning prévisionnel des instances et le fait valider par le CODIR - il veille à 
l'atteinte des quorums et alerte la hiérarchie en cas de non-atteinte  Pour le CT, CATSIS et CASDIS : - il envoie les convocations - il 
fixe, en lien avec les services, les ordres du jour et les fait valider par le CODIR - il assure la relecture des rapports et des 



Arrêté 2022/D/77 

 

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

délibérations - il assure la logistique  - il établit le recueil des actes, garantit leur affichage et leur archivage  Activités et tâches 
secondaires du poste : En l'absence de l'assistante du directeur et du directeur adjoint, le chargé des instances assure les missions 
suivantes : - planifier l'agenda du directeur et du directeur adjoint - assister aux comités de direction et comités territoriaux et 
rédiger les comptes-rendus - relire et contrôler les parafeurs du directeur et directeur adjoint - assurer le suivi de la 
correspondance et rédiger les courriers - réceptionner et filtrer les appels téléphoniques 

V095221000815653001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/10/2022 14/10/2022 

Chef.fe de projets Habitat Direction stratégie urbaine et solidarités 
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques de l'habitat et du logement de la Communauté 
d'Agglomération.  Missions du service :  Le service Habitat pilote les documents cadres prospectifs qui structure les politiques 
publiques de l'habitat, du logement et du renouvellement urbain. Il assure leur mise en oeuvre opérationnelle en déployant les 
différents contrats et dispositifs sur le territoire intercommunal, avec le double objectif d'assurer une cohérence de l'ensemble 
des politiques d'une part ; de dynamiser les dispositifs contractuels d'autre part. Il participe aux réflexions et aux productions de 
l'observatoire territorial 

V095221000816313001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

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

35h00 

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

18/10/2022 14/10/2022 

Responsable du secteur Energies Direction Transition énergétique 
Pilotage et mise en oeuvre de la politique Energie, Contribution au suivi et à la mise en place de certaines actions du Plan Climat 
Air Energie, de la démarche Climat-Air-Energie (ex-cit'ergie) de l'ADEME et aux actions de mutualisation avec les communes 1. 
Assurer l'expertise et la prospective en matière de gestion et de maîtrise de l'énergie 2. Participer à la communication autour des 
thématiques énergies 3. Participer, en lien avec le Directeur, à la définition des orientations stratégiques en matière d'énergie et 
à leur mise en oeuvre.  4. Encadrer les agent.e.s du Secteur (management) 5. Coordonner la mise en oeuvre et la gestion des 
actions mutualisées avec les communes 

V095221000816315001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/10/2022 14/10/2022 

Responsable du service Enseignement supérieur, entrepreneuriat et innovation (F/H) Service Enseignement 
Supérieur et Innovation 
Au sein de la direction développement économique et enseignement supérieur et en relation étroite avec le.la directeur.rice, le 
responsable du Service enseignement supérieur, entrepreneuriat et innovation assume la responsabilité de plusieurs secteurs 
stratégiques comme le développement de CY Campus, le soutien à la politique d'enseignement supérieur et de recherche ainsi 
que les politiques de développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation. 
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V095221000816316001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/10/2022 14/10/2022 

Chef de projet Cycle de l'Eau service Cycle de l'eau  
Elaboration et suivi de projets en eau potable et eaux pluviales - Participation élaboration documents stratégiques :  1. Participer 
à l'amélioration de la qualité des milieux aquatiques 2. Participer à l'expertise et prospectives du service public 3. Assurer le suivi 
des contrats de Délégations de Services Publics 4. Elaborer les programmes et conception des opérations sous maîtrise 
d'ouvrage public 5. Participe à la communication sur la politique de l'eau 6. Participer à la politique de développement durable 
du territoire 

V095221000816317001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/10/2022 14/10/2022 

Chef de projet Cycle de l'Eau service Cycle de l'eau  
Elaboration et suivi de projets en eau potable et eaux pluviales - Participation élaboration documents stratégiques 

V095221000816459001 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/10/2022 01/01/2023 

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

V095221000816942001 
 

Syndicat mixte pour 
l'Aménagement de la 
Plaine de Pierrelaye-

Bessancourt 

Attaché 

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 

19/10/2022 17/10/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) SMAPP 
Sous l'autorité de la Directrice du Syndicat vous contribuez à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie de maîtrise 
foncière dans toutes les phases de la procédure : DUP, expropriation, négociations, travaux et gestion.   Vous contrôlez la 
constitution des dossiers d'enquêtes parcellaires, les demandes de cessibilité, les ordonnances et assurez la gestion des relations 
avec les différents partenaires des phases d'acquisitions foncières et d'expropriation : France domaine, opérateurs fonciers, 
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avocats, collectivités publiques, notaires, propriétaires etc.  Vous assurez avec le Tribunal et le juge de l'expropriation le suivi du 
dossier.   Vous participez à l'établissement des plannings et des engagements financiers.  Vous pilotez les négociations avec les 
propriétaires fonciers et immobiliers.   Vous suivez l'exécution des marchés et prenez en charge la gestion du domaine acquis.  
Vous jouez un rôle de conseil envers la hiérarchie et les élus et participez activement au fonctionnement du syndicat. 

V095221000816965001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/10/2022 17/10/2022 

Chef de projet Cycle de l'Eau (F/H) service Cycle de l'eau  
Elaboration et suivi de projets en eau potable et eaux pluviales - Participation élaboration documents stratégiques :  1. Participer 
à l'amélioration de la qualité des milieux aquatiques 2. Participer à l'expertise et prospectives du service public 3. Assurer le suivi 
des contrats de Délégations de Services Publics 4. Elaborer les programmes et conception des opérations sous maîtrise 
d'ouvrage public 5. Participe à la communication sur la politique de l'eau 6. Participer à la politique de développement durable 
du territoire 

V095221000817125001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

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

35h00 

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

18/10/2022 17/10/2022 

Responsable du Service Solidarités urbaines et Politique de la ville (F/H) Service Solidarités et Politique de la Ville 
Participer à l'amélioration des conditions de vie des habitants de Cergy Pontoise grâce à la mise en oeuvre des politiques 
publiques en matière de solidarités urbaines et encadrer l'équipe et l'activité du secteur Solidarités Urbaines.  Missions du service 
:  Le Service solidarités et politique de la Ville élabore les politiques publiques en faveur du développement social et solidaire du 
territoire et des populations. Il assure leur mise en oeuvre opérationnelle en déployant différents dispositifs sur le territoire 
intercommunal et en soutenant le tissu associatif qui y contribue, avec le double objectif d'assurer une cohérence de l'ensemble 
des politiques d'une part ; de dynamiser les résultats d'autre part. 

V095221000818013001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 

Intervenant Administratif et Social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Direction de la Vie Sociale Service Social départemental  4 postes à pourvoir : 2 à Sarcelles; 1 Garges et 1 Goussainville  
L'intervenant administratif et social intervient auprès du public en difficulté, en collaboration étroite avec la secrétaire et les 
travailleurs sociaux. Il accompagne l'usager dans ses démarches administratives, numériques et dans l'instruction des 



Arrêté 2022/D/77 

 

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

demandes d'aide. 

V095221000818013002 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 

Intervenant Administratif et Social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Direction de la Vie Sociale Service Social départemental  4 postes à pourvoir : 2 à Sarcelles; 1 Garges et 1 Goussainville  
L'intervenant administratif et social intervient auprès du public en difficulté, en collaboration étroite avec la secrétaire et les 
travailleurs sociaux. Il accompagne l'usager dans ses démarches administratives, numériques et dans l'instruction des 
demandes d'aide. 

V095221000818013003 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 

Intervenant Administratif et Social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Direction de la Vie Sociale Service Social départemental  4 postes à pourvoir : 2 à Sarcelles; 1 Garges et 1 Goussainville  
L'intervenant administratif et social intervient auprès du public en difficulté, en collaboration étroite avec la secrétaire et les 
travailleurs sociaux. Il accompagne l'usager dans ses démarches administratives, numériques et dans l'instruction des 
demandes d'aide. 

V095221000818013004 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 

Intervenant Administratif et Social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Direction de la Vie Sociale Service Social départemental  4 postes à pourvoir : 2 à Sarcelles; 1 Garges et 1 Goussainville  
L'intervenant administratif et social intervient auprès du public en difficulté, en collaboration étroite avec la secrétaire et les 
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travailleurs sociaux. Il accompagne l'usager dans ses démarches administratives, numériques et dans l'instruction des 
demandes d'aide. 

V095221000818252001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur 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 

18/10/2022 02/01/2023 

Référent(e) développement RH H/F Direction des Ressources Humaines 
Au sein d'une équipe de 8 personnes dont 1 apprentie, vous participez aux projets et dispositifs transverses du service. Vous 
accompagnez l'activité, le fonctionnement des services et l'évolution des métiers.  Sous la Direction de la Directrice des 
Ressources Humaines et de son adjointe, vous travaillez en collaboration avec un chargé(e) de recrutement et formation et une 
apprentie.  Vous assurez les missions suivantes : * Piloter et organiser le process de recrutement et de mobilité interne jusqu'à la 
formalisation du recrutement: analyse des besoins, vacance de poste, délibération, entretien, profil de poste, identification de 
pistes de recherche   * Concevoir, mettre en oeuvre le plan de formation triennal depuis le recueil des besoins jusqu'au bilan 
annuel  * Harmoniser, optimiser, sécuriser et analyser les actes, procédures et les outils et indicateurs de gestion, reporting   * 
Piloter le développement des ressources, des compétences, l'évolutions des métiers   * Organiser et gérer la campagne des 
entretiens professionnels, les ordres de mission, le tableau des effectifs, les médailles, le budget formation recrutement et le RSU 
pour les aspects formation et recrutement   Profil recherché :  Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), autonome,  Vous avez une 
capacité d'adaptation, le goût du travail en équipe dans la bonne humeur, et le sens du service public. Vous appréciez de 
travailler en transversalité, en polyvalence dans un esprit de solidarité, de cohésion et vous savez rendre compte. 

V095221000818335001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

18/10/2022 01/12/2022 

30046 Aide de cuisine (F/H) DEC 
Participe aux activités de service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration 
collective. 

V095221000818336001 
 

CCAS de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

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

35h00 

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

18/10/2022 02/01/2023 

Agent administratif au sein du CCAS (H/F) CCAS 
Le CCAS de Montigny-lès-Cormeilles anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en 
liaison étroite avec les institutions publiques et privées.   L'agent administratif exerce, au sein du CCAS, une mission d'accueil et 
d'orientation des usagers du service ainsi qu'un rôle de secrétariat au sein de l'établissement.  En direction des usagers, il ou elle 
assure le pré-accueil social, l'orientation du public ainsi que l'accompagnement dans certaines démarches administratives.   Il 
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ou elle s'attache, dans le cadre de ses missions et de ses relations avec le public, à maintenir et développer un lien de proximité 
entre l'institution et les usagers du service.  En qualité de secrétaire du CCAS et en collaboration avec l'équipe du service, l'agent 
participe à la vie de l'établissement, à la gestion administrative et budgétaire, ainsi qu'à l'organisation et au suivi des activités du 
Centre Communal d'Action Sociale.  En tant qu'agent administratif, vous serez placé sous la responsabilité directe du Directeur 
du CCAS et de son adjointe.  Au sein d'une équipe pluridisciplinaire vous serez amené(e) à travailler en étroite collaboration avec 
les travailleurs sociaux de l'établissement. Vous exercerez votre activité en parfaite collaboration avec l'ensemble des 
partenaires institutionnels et associatifs du territoire et en transversalité avec les différents services municipaux.  Vos missions 
seront les suivantes :  En qualité d'agent d'accueil du CCAS, vous êtes en charge de l'accueil physique, téléphonique et de 
l'orientation du public. Pour cela, vous analysez le besoin de l'usager, le renseignez sur sa première demande. Vous l'orientez vers 
le bon interlocuteur/prenez les rendez-vous. Vous dispensez des informations d'ordre général sur toute question administrative 
ou sociale et sur les dispositifs de droits communs.  Vous accompagnez les usagers dans leurs démarches administratives et dans 
l'utilisation des services numériques utiles dans la vie quotidienne.  En qualité de secrétaire du CCAS, vous assistez le Directeur et 
les travailleurs sociaux du CCAS dans l'organisation opérationnelle du service (gestion de planning, préparation de réunions, 
rédaction de compte-rendu, de courriers...). Vous assurez le suivi de tableaux de bord, statistiques et éléments chiffrés du service. 
Vous traitez les arrivées et départs du courrier interne (bordereaux d'envois, courriers de mise à disposition...). Vous constituez et 
actualisez un fond de documents d'information pour les agents du service et le public.  Vous participez à la gestion 
administrative et budgétaire du CCAS à travers la saisie des bons de commandes de fournitures et de services (logiciel CIRIL). 
Vous assurez le suivi et le bon traitement des factures du service. Vous participez à la vie du Conseil d'administration du CCAS 
(organiser les séances, convoquer les membres, mettre en forme les dossiers, classer les actes administratifs...)  Vous avez de 
bonnes connaissances en matière de fonctionnement d'une CCAS et plus largement de l'environnement des collectivités 
territoriales. Vous maitrisez les techniques d'accueil et d'écoute. Vous avez des notions en matière de gestion administrative et 
budgétaire. Vous maitrisez les outils informatiques.   Vous avez le sens du service public et une appétence pour l'action sociale. 
Vous souhaitez mettre en application vos qualités relationnelles et rédactionnelles dans un établissement tourné vers le public. 
Vous savez faire preuve de discrétion professionnelle et respecter rigoureusement la confidentialité des dossiers.  Vous êtes 
polyvalent(e), à l'écoute et disponible. Enfin, vous êtes capable de prendre le recul nécessaire sur des situations complexes. 

V095221000818384001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

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

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

35h00 

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

18/10/2022 18/11/2022 

Agent Propreté Infrastructure Cadre de Vie 
Placé sous l'autorité de la Responsable du service Infrastructure et d'un Agent de Maîtrise Participer à l'entretien du patrimoine 
de la ville et à la maintenance du matériel " propreté "  Missions : - Conduire les véhicules, camions benne, fourgons, élévateurs, 
balayeuses et les engins spéciaux ; - Réparer et entretenir le matériel : Souffleurs, aspire-feuilles, outillages... - Entretenir 
manuellement et mécaniquement la voirie, les parcs et les cours de récréation des écoles ; ramasser les feuilles et désherber ; - 
Vider les corbeilles à papier ; - Laver les trottoirs ; - Entretenir le quai et les abords du Centre Technique Municipal ; - Effectuer 
différents travaux polyvalents au sein du Centre Technique Municipal ; - Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et 
inhérentes aux missions du service. 
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V095221000818385001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

18/10/2022 16/01/2023 

4281 - Responsable aide Sociale à l'Enfance F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire d'Argenteuil 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance sur le territoire d'Argenteuil  Sous l'autorité du chef de 
service territorialisé ASE, le Responsable d'équipe enfance participe à la réflexion et à la mise en oeuvre de la politique 
départementale en matière de protection de l'enfance.  Il encadre, anime et gère l'équipe éducative de l'Aide sociale à l'enfance 
de la circonscription qui le concerne au sein du territoire dont il dépend.  Activités : -    Application des décisions dans le cadre 
judiciaire ou administratif de l'ASE - Gestion du fonctionnement de l'équipe ASE et garantie de continuité de service - Liaison de 
l'équipe avec le chef de service ASE responsable du territoire - Organisation des placements en urgence à l'ASE et des 
interventions par l'équipe - Accueil et Information aux enfants et aux familles concernés par une décision de prise en charge - 
Désignation d'un référent éducatif pour chaque situation et supervision de la conduite des prises en charge - Organisation et 
animation des réunions de synthèse ou à thème, - Participation aux audiences judiciaires concernant les situations d'enfants 
confiés au service - Rédaction et validation des écrits professionnels (comptes rendus, rapports...) - Contribution à la réflexion 
institutionnelle notamment sur le territoire d'affectation - Participation au dispositif d'astreinte départemental téléphonique en 
faveur des assistantes maternelles - Gestion et développement des relations partenariales 

V095221000818418001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

18/10/2022 16/01/2023 

4281 Responsable Aide Sociale à l'Enfance F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire Argenteuil 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance sur le territoire d'Argenteuil   Sous l'autorité du chef de 
service territorialisé ASE, le Responsable d'équipe enfance participe à la réflexion et à la mise en oeuvre de la politique 
départementale en matière de protection de l'enfance.  Il encadre, anime et gère l'équipe éducative de l'Aide sociale à l'enfance 
de la circonscription qui le concerne au sein du territoire dont il dépend.  Activités : -     Application des décisions dans le cadre 
judiciaire ou administratif de l'ASE - Gestion du fonctionnement de l'équipe ASE et garantie de continuité de service - Liaison de 
l'équipe avec le chef de service ASE responsable du territoire - Organisation des placements en urgence à l'ASE et des 
interventions par l'équipe - Accueil et Information aux enfants et aux familles concernés par une décision de prise en charge - 
Désignation d'un référent éducatif pour chaque situation et supervision de la conduite des prises en charge - Organisation et 
animation des réunions de synthèse ou à thème, - Participation aux audiences judiciaires concernant les situations d'enfants 
confiés au service - Rédaction et validation des écrits professionnels (comptes rendus, rapports...) - Contribution à la réflexion 
institutionnelle notamment sur le territoire d'affectation - Participation au dispositif d'astreinte départemental téléphonique en 
faveur des assistantes maternelles - Gestion et développement des relations partenariales 
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V095221000818421001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

18h33 

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

18/10/2022 18/11/2022 

Animateur enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet          pédagogique, - Respecte et 
encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la 
diversité sociale et culturelle des enfants. 

V095221000818421002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

18h33 

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

18/10/2022 18/11/2022 

Animateur enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet          pédagogique, - Respecte et 
encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la 
diversité sociale et culturelle des enfants. 

V095221000818489001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

19h36 

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

18/10/2022 18/11/2022 

Animateur enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet          pédagogique, - Respecte et 
encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la 
diversité sociale et culturelle des enfants. 

V095221000818514001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

18/10/2022 01/04/2023 

7368 - Agent d'exploitation H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental recrute pour le centre routier départemental d'Ennery de la Direction des mobilités, un agent 
d'exploitation en charge de participer à l'entretien courant et l'exploitation du réseau routier départemental du centre 
d'exploitation, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne viabilité, sécurité et propreté.  Agent de service 
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public, il patrouille et intervient en équipe sur le réseau routier, ses ouvrages, ses équipements ou ses dépendances pour remédier 
aux défauts d'entretien et répondre aux 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 et des équipements de voirie * Entretien de 
la signalisation horizontale et verticale * Entretien du matériel et des locaux 

V095221000818552001 
 

S.I. Gestion Incinération 
des Déchets Urbains de 
la Région de Sarcelles 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 01/02/2023 

Directeur des systèmes d'information Informatique 
Définition du poste :  Le Responsable des Systèmes d'Information est le référent de l'ensemble des agents pour la fourniture, 
l'installation, la configuration, l'utilisation, la maintenance et le remplacement des applications, des matériels (PC, 
périphériques, téléphonie, reprographie) et de l'accompagnement des utilisateurs. Il est l'interlocuteur privilégié des prestataires, 
fournisseurs, opérateurs du SIGIDURS. Il procède aux commandes de matériels, logiciels et consommables. Il anticipe les besoins 
suivant l'évolution des effectifs, de l'organisation et des missions du SIGIDURS.  Résultats attendus :  Fonctionnement optimisé 
des moyens informatiques et téléphoniques, satisfaction des besoins des utilisateurs, respect des obligations techniques et 
règlementaires, continuité du service et rétablissement rapide de l'activité en cas de dysfonctionnement. 1. Dépannages et 
contrôles des PC et périphériques - Assurer le dépannage matériel sur des ordinateurs de type PC - Installer le matériel : postes 
informatiques, équipements réseau, périphériques - Configurer les postes de travail en réseau - Vérifier l'état des postes des 
utilisateurs - Assurer l'assistance matérielle ou logicielle de premier niveau auprès des utilisateurs. - Etablir un premier 
diagnostic, rendre compte des incidents et anomalies de fonctionnement - Gérer le câblage : branchement, modification, 
brassage, détection de défaut - Contacter les prestataires, fournisseurs et sociétés suivant les contrats établis 2. Gestion des 
serveurs  - Créer et gérer les comptes utilisateurs, assurer la gestion des droits - Assurer la distribution et l'installation des mises à 
jour des serveurs, antivirus, antispam,  - Contrôler et tester les sauvegardes, procéder aux restaurations et récupération de 
données 3. Gestion des logiciels " métiers "  - Installer et mettre à jour les logiciels spécifiques à la comptabilité, aux ressources 
humaines, aux marchés publics, à la dématérialisation, à l'infographie et à toute autre activité du SIGIDURS - Suivre et optimiser 
la configuration, les mises à jour et les évolutions des logiciels de gestion des accès et pesées, et de gestion des déchèteries, ainsi 
que des connexions et matériels associés. L'importance critique de ces logiciels pour les prestataires du SIGIDURS impose une 
haute disponibilité - Suivre et optimiser la configuration, les mises à jour et les évolutions des logiciels de gestion du parc de 
contenants, de suivi des bennes de collecte, et de suivi des appels au numéro vert 4. Gestion des interconnexions - Organiser 
l'installation, la configuration, la maintenance et l'évolution des connexions entre les différents sites du SIGIDURS -  Suivre et 
optimiser la configuration, les mises à jour et les évolutions des logiciels de gestion des pesées et gestion des déchèteries - Suivre 
et optimiser les accès à internet, les connexions distantes et les matériels mobiles. 5. Gestion administrative  - Participer à 
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l'élaboration du budget  - Gérer le stock des matériels, licences, et consommables - Gérer les informations sur l'état du parc. - 
Suivre la conformité de l'application des contrats de maintenance du matériel et des logiciels. - Rédiger les pièces contractuelles 
(avenants, CCTP lors du renouvèlement des marchés de prestation) - Mettre en concurrence des fournisseurs et prestataires  - 
Optimiser les coûts et performances du service 

V095221000818570001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

18/10/2022 01/12/2022 

Animateur socioculturel Jeunesse hors les mûrs Direction des Centres Sociaux et Jeunesse 
partenariat. L'animateur est sous la responsabilité directe du directeur de l'équipement. Ses missions répondent aux axes et aux 
objectifs du projet social 2022-2026 et au projet territorial de la jeunesse.   Animation Globale - Impulser et participer à la mise en 
oeuvre et à l'évaluation du projet social, à des actions d'animation globale dans le cadre des démarches de développement des 
territoires en lien avec l'équipe du centre socio-culturel ;  Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser les jeunes afin de créer un 
climat propice à la prise d'initiative : - Proposer des lieux, des jours, des horaires et des formats adaptés afin d'organiser des 
rencontres avec les jeunes dans des lieux qu'ils fréquentent (espace jeunesse du CSC, gymnase, équipement culturel...) ;  - Aller à 
la rencontre des jeunes, décrypter leurs envies et susciter la discussion ;  - Accompagner les jeunes dans la reformulation de leur 
besoin et les aider à les transformer en projet en lien avec les acteurs oeuvrant pour la jeunesse à l'échelle de la ville ; - 
Accompagner, informer et orienter sur les dispositifs en lien avec la scolarité, l'orientation, l'insertion, en lien avec les 
informateurs jeunesse - Dialoguer avec les parents, les sensibiliser et les impliquer dans leur projet ; - Etre présente auprès des 
jeunes par le biais des réseaux sociaux ou d'internet - Assurer un suivi des jeunes rencontrés et rendre compte de son action 
d'accompagnement sur le plan qualitatif et quantitatif ;   Co porter l'axe accompagnement et participation des jeunes du centre 
socio-culturel - Se faire connaître auprès des acteurs oeuvrant pour la jeunesse sur la ville ;  - Mettre en place le projet de 
fonctionnement jeunesse en corrélation avec le projet social et l'ensemble de l'équipe d'animation du centre socio-culturel ; - 
Impulser des animations et des actions de prévention sociale et de prévention des rixes en direction des jeunes dans un souci de 
lien entre tous les jeunes de la ville ;  - Communiquer auprès des jeunes sur les activités du centre socio-culturel avec des outils 
adaptés ; - Participer aux actions du réseau d'acteurs jeunesse de la Ville ; - Accompagner les jeunes dans leur engagement 
citoyen en lien avec le référent participation ; 

V095221000818570002 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

18/10/2022 01/12/2022 

Animateur socioculturel Jeunesse hors les mûrs Direction des Centres Sociaux et Jeunesse 
partenariat. L'animateur est sous la responsabilité directe du directeur de l'équipement. Ses missions répondent aux axes et aux 
objectifs du projet social 2022-2026 et au projet territorial de la jeunesse.   Animation Globale - Impulser et participer à la mise en 
oeuvre et à l'évaluation du projet social, à des actions d'animation globale dans le cadre des démarches de développement des 
territoires en lien avec l'équipe du centre socio-culturel ;  Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser les jeunes afin de créer un 
climat propice à la prise d'initiative : - Proposer des lieux, des jours, des horaires et des formats adaptés afin d'organiser des 
rencontres avec les jeunes dans des lieux qu'ils fréquentent (espace jeunesse du CSC, gymnase, équipement culturel...) ;  - Aller à 
la rencontre des jeunes, décrypter leurs envies et susciter la discussion ;  - Accompagner les jeunes dans la reformulation de leur 
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besoin et les aider à les transformer en projet en lien avec les acteurs oeuvrant pour la jeunesse à l'échelle de la ville ; - 
Accompagner, informer et orienter sur les dispositifs en lien avec la scolarité, l'orientation, l'insertion, en lien avec les 
informateurs jeunesse - Dialoguer avec les parents, les sensibiliser et les impliquer dans leur projet ; - Etre présente auprès des 
jeunes par le biais des réseaux sociaux ou d'internet - Assurer un suivi des jeunes rencontrés et rendre compte de son action 
d'accompagnement sur le plan qualitatif et quantitatif ;   Co porter l'axe accompagnement et participation des jeunes du centre 
socio-culturel - Se faire connaître auprès des acteurs oeuvrant pour la jeunesse sur la ville ;  - Mettre en place le projet de 
fonctionnement jeunesse en corrélation avec le projet social et l'ensemble de l'équipe d'animation du centre socio-culturel ; - 
Impulser des animations et des actions de prévention sociale et de prévention des rixes en direction des jeunes dans un souci de 
lien entre tous les jeunes de la ville ;  - Communiquer auprès des jeunes sur les activités du centre socio-culturel avec des outils 
adaptés ; - Participer aux actions du réseau d'acteurs jeunesse de la Ville ; - Accompagner les jeunes dans leur engagement 
citoyen en lien avec le référent participation ; 

V095221000818584001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

25h33 

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

18/10/2022 18/11/2022 

Animateur enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, - Respecte et encourage 
les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la diversité sociale 
et culturelle des enfants. 

V095221000818600001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 02/01/2023 

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

V095221000818613001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 02/01/2023 
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Agent  polyvalent d'entretien et de restauration H/F Education -ZARGOUNI 
Au sein du pôle " personnels de service " du service Education, et sous l'autorité du chef d'équipe, vous aurez pour missions :  
Participer et assurer le service de restauration des enfants : Mettre en place le réfectoire (nettoyer et dresser les tables, couper le 
pain, remplir les brocs d'eau) Servir les enfants Débarrasser et nettoyer les tables Effectuer la plonge et vérifier le bon 
fonctionnement des machines Remettre en état de propreté le mobilier et les locaux : Nettoyer le matériel ainsi que les surfaces 
hautes et basses Nettoyer les locaux (plonge et pièce annexe) Remettre en place le matériel Nettoyage et désinfection des 
contenairs à poubelles et du local poubelles Etablir les fiches de traçabilité de nettoyage 

V095221000818658001 
 

CCAS de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

18/10/2022 01/12/2022 

Aide auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance (NEIVA FERNANDES ) 
Sous l'autorité de la directrice du multi-accueil  l'aide auxiliaire de puériculture prend en charge les enfants de 3 mois à 4 ans. Ses 
principales missions sont les suivantes : Accueillir chaque enfant de façon individualisée Valoriser les initiatives de l'enfant, 
favoriser sa participation et stimuler sa curiosité Respecter le rythme de chaque enfant Assurer le bien-être et la sécurité des 
enfants Aider les enfants dans les gestes de la vie quotidienne en favorisant leur autonomie Accompagner le temps des repas 
Préparer les activités et soutenir les auxiliaires/EJE dans les temps de jeux Veiller au respect des règles d'hygiène Assurer 
l'entretien de l'environnement de l'enfant (aérer, nettoyer et désinfecter : jeux, jouets, meubles, lits et matériels) Participer au 
projet pédagogique de la structure Participer aux réunions organisées par l'équipe de direction, les EJE et/ou la psychologue 

V095221000818690001 
 

S.I. Gestion Incinération 
des Déchets Urbains de 

la Région de Sarcelles 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 01/01/2023 

Chargé de mission observatoire des déchets et contrôle de gestion" FINANCE 
Définition du poste :  - Réalise les supports d'information budgétaire et financière (tableaux de bord) à destination des services et 
DGS - Veille à la cohérence des informations financières figurant aux projets de rapports et de délibérations et leurs annexes 
(conventions ...) soumis au Bureau et CS - Réalise des études de coûts permettant d'identifier des sources d'économie et 
d'efficience  1. Participation aux différentes étapes du calendrier financier (BP - CA - DM - clôture)  - Suivre et analyser les travaux 
de préparation budgétaire aux différentes étapes (cadrage, BP, DM) - Formaliser les différentes hypothèses de prévisions - Cible 
les postes d'optimisation du budget - Participation à l'élaboration du rapport et maquette sur le logiciel   2. Organisation et 
coordination des revues de gestion  - Accompagnement des services dans la compréhension et prise en main des règles 
budgétaires - Organise les revues de gestions par service - Gère et conçoit les tableaux de bord en vue de ces revues de gestion  2.  
Evaluer l'opportunité et l'impact des dépenses engagées  - En amont des dépenses : Analyse d'opportunité des nouveaux 
marchés publics, contrats complexes, conventions - Analyse des délibérations nécessitant un visa du service Finance  3. Assurer 
le reporting Finances - Services, la production et l'analyse des tableaux de bord portant sur  - La préparation budgétaire - 
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L'exécution du budget - Les marchés et contrats à venir - Les délibérations - Les prévisions de fin d'année ACTIVITES ET TACHES 
SECONDAIRES  1. Assister les services dans l'élaboration de la prospective financière pluriannuelle en investissement - Participe à 
l'actualisation du PPI : prise en main sur FinanceActive - Participe aux formalisations des hypothèses de prévisions  2.  Réaliser 
des études de coûts - Identifier les sources d'économie et d'efficience 

V095221000818693001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Attaché, Attaché principal 

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 

18/10/2022 01/12/2022 

Chef de projets emploi et compétences h/f - CDD Emploi et compétences 
Le service Emploi-Compétences de la Direction des Ressources Humaines est composé de 8 collaborateurs dont 3 chef.fe.s de 
projets Emploi-Compétences, a pour principale mission d'apporter un conseil et un appui aux directions et collaborateurs de la 
CACP en matière : - de recrutement - d'accompagnement à la conduite du changement et d'évolution de l'organisation, des 
métiers et des compétences - de formation  Vous êtes chargé.e d'accompagner un portefeuille de directions dans la mise en 
oeuvre de leurs projets au travers d'une approche " management par les compétences ". Dans ce cadre, et en lien étroit avec les 
directeurs et leurs équipes 

V095221000818712001 
 

SY d'études de 
réalisations 
d'équipements d'intérêt 
général de la Vallée de 

Montmorency 

Directeur gal. des services 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/10/2022 01/12/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
- Stratégique et fonctionnel : * Conseil du Président et des Vice-présidents : Définition des enjeux et des orientations stratégiques 
de l'établissement. Mise en oeuvre de la commande politique. Conduite de négociations multipartites mêlant secteurs privé et 
public. Préparation, passation et suivi des partenariats en médico-social (handicaps, 3ème âge & santé et petite enfance) et en 
transport. Promotion de l'établissement et de ses activités (communications & événementiels). Défense des intérêts de l'EPCI et 
de ses membres ; * Ressources Humaines et réseaux : Création, direction et coordination des services et réseaux d'acteurs. 
Définition, pilotage et évaluation des objectifs. Conduite de la politique RH ; * Finances & budget : études de faisabilité & 
construction des couvertures financières des projets. Définition des clefs de répartition des charges et des participations 
financières et rationalisation des coûts (évaluation & mutualisation), définition des loyers et des redevances des gestionnaires 
des services. Pilotage financier des opérations et des services : suivi des participations & subventions, des recouvrements et 
gestion active de la dette.  * Administration générale : Préparation des décisions et organisation des assemblées & Bureaux. 
Elaboration et contrôle des actes & procédures administratifs. Développement statutaire et création de compétences. 
Engagement et suivi des contentieux (marchés et travaux publics, transport, garanties d'emprunt ...) - Opérationnel : * Etude & 
pilotage pour le déploiement, à l'échelle du territoire, de politiques publiques intercommunales seules ou mixte (interco + 
département et/ou région dans les domaines : - du handicap mental & déficience intellectuelle : aménagements complexes 
(maîtrise d'ouvrage directe ou déléguée) + de 400 places en travail, hébergement et accompagnements. Recherche et 
développement de partenariats et d'innovations (parentalité de la PH & protection de l'enfance et en vieillissement de la PH : 
EHPAD-FAM) ; - des transports publics bus (9 M. voyages/an). Interface avec IdFM et conduite d'un partenariat de financement 
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des offres de service avec l'AOM. Missions d'AOP pour un SRL. Etude d'opportunité & de faisabilité de services de TàD ; - de 
l'enfance : conduite d'un partenariat avec une crèche familiale associative de 68 berceaux ; - d'aide à la personne en perte 
d'autonomie : développement et conduite de partenariats dans les domaines de la prévention de la dépendance & des services 
de coordination en santé (SSIAD 24h/24, ESAD, coordination tri-thématique, CLIC, MAIA, Terr-eSanté ...),  - Études et mises en 
oeuvres d'aménagements et / ou services d'intérêt intercommunal non pérennes : élaboration des stratégies financières, MOA 
déléguée ... ; * Préparation, passation et suivi des marchés publics de travaux, de services ou d'assurance ; * Conduite 
d'opérations immobilières : acquisition, construction des schémas fonctionnels, audit & valorisation du patrimoine. Préparation, 
passation et suivi des occupations du domaine avec ou sans mission de Service Public (baux classiques, BEA, COT ...). 

V095221000818818001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

18/10/2022 01/12/2022 

Directeur Habitat-Logement H/F Aménagement, Urbanisme, Habitat, Commerce, Transition Ecologique 
Rattaché(e) directement à la DGA Aménagement, Urbanisme, Habitat, Commerce, Transition Ecologique, le (la) Directeur(trice) 
Habitat-Logement a pour mission d'aide à la définition, du pilotage et de la mise en oeuvre des orientations politiques en 
matière d'habitat et de logement. Dans cadre, il (elle) participe à l'élaboration des politiques locales de l'habitat et du logement 
et traduit également les orientations politiques en programmes d'action. En charge également de la salubrité publique, il (elle) 
pilote les actions de prévention, de mesure et de contrôle relatives à la lutte contre les nuisances portant atteinte à la sécurité, la 
salubrité, la santé publique et l'hygiène alimentaire. Le (la) Directeur (trice) encadre une équipe de 3 personnes et assure la 
gestion administrative, budgétaire et technique de la direction.  Mise en oeuvre et gestion des dispositifs en faveur de l'accès au 
logement  - Participer activement à la mise en oeuvre et/ou à l'évolution des dispositifs liés au logement social et à l'habitat 
(PLHI, PPDGID, CIA, CIL, Gestion en flux, etc.)  - Représenter la collectivité auprès des comités de pilotage et des groupes 
techniques - Organiser les dispositifs d'accueil et de traitement de la demande de logement social Salubrité, sécurité publique et 
hygiène alimentaire  - Piloter et organiser les actions d'accompagnement et de contrôles réglementaires - Mettre en place des 
outils destinés à la prévention et la lutte contre les nuisances portant atteinte à la sécurité, la salubrité et la santé publique, et 
l'hygiène alimentaire - Définir une stratégie d'intervention (médiation, recommandation amiable, injonction, verbalisation, 
exécution forcée, etc.) et la procédure appropriée  - Mettre en place les synergies entre les différents services de contrôle et de 
police en interne et en externe à la collectivité 

V095221000818894001 
 

Mairie de DOMONT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 18/11/2022 

Assistant(e) de gestion administrative: ressources humaines Direction des Ressources Humaines 
Placé sous la hiérarchie de l'Adjointe à la DRH, l'agent assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des 
ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires   Accueil physique et téléphonique : - 
Participer à l'accueil physique et téléphonique de la DRH - Gestion de l'information, classement et archivage des documents   
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Gestion administrative et comptable : - Participer à la réception, l'enregistrement du courrier départ/arrivée sur les registres, tri et 
distribution - Prendre des notes et rédiger des comptes rendus de réunions - Réaliser la saisie de documents de formes et 
contenus divers (mailing, publipostage, frappe et mise en page de courrier, saisie dans tableaux de bord ou sur logiciel...) - 
Organiser et effectuer le tri, classement, archivage et destruction des documents/dossiers - Elaborer les dossiers des médailles 
des agents communaux - Elaborer les outils utiles à une gestion administrative et comptable rigoureuse et efficace du service - 
Renseigner des tableaux de suivi des activités de service - Aide à la réalisation du Rapport Social Unique (RSU) - Rédaction de 
courriers, actes administratifs et décisions dans tous les domaines des Ressources Humaines 

V095221000818901001 
 

Mairie d'ERMONT 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 

Graphiste Communication 
Création des documents municipaux : affiches, tracts, dépliants, plaquettes... Création d'illustrations pour les éditions 
municipales et mise en page. Reportages photos (manifestations, inaugurations, travaux...) et vidéos (interviews, prises de vue, 
montage, animation 2D) Suivi du matériel photo et vidéo Gestion mensuelle du calendrier-photos 

V095221000818925001 
 

Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 

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

18/10/2022 01/11/2022 

Professeur de contrebasse Conservatoire 
Enseignement de la Contrebasse Direction de l'ensemble de contrebasses Enseigner une discipline artistique en intégrant les 
attendus pédagogiques et artistiques de l'établissement  Assurer des missions d'éducation artistique et culturelle (EAC)  
Participer à la vie pédagogique, artistique et administrative de l'établissement 

V095221000818936001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 

Agent de médiation et gardien Etat Civil 
Agent de médiation auprès des personnes isolées gardiennage de la mairie principale. 

V095221000818945001 
 

Mairie d'ERMONT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 



Arrêté 2022/D/77 

 

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

Auxiliaire de Puériculture Petite Enfance 
Accueil des enfants et des familles Identifier les besoins de l'enfant de 0 à 6 ans Etablir une relation de confiance avec les parents 
Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Mise en 
oeuvre de projets d'activités et d'ateliers d'activités Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Participation à 
l'élaboration et à l'application du projet d'établissement, à la vie de la structure, et à toutes les réunions de service Repérer et 
signaler les enfants en détresse 

V095221000818952001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

18/10/2022 18/10/2022 

ASVP Police Municipale 
Assurer la surveillance des voies publiques Surveiller et relever les infractions à la circulation, l'arrêt et le stationnement Faire 
respecter la réglementation relative à l'affichage du certificat d'assurance Constater les infractions au code de la santé publique 
Rôle primordial d'accueil et de renseignement des usagers des voies publiques Participer à des missions de prévention aux 
abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 

V095221000818976001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Adjoint d'animation 

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 

18/10/2022 07/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, vous assurerez l'encadrement et l'animation des enfants au sein de l'accueil de 
loisirs.  - Assurer en permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous 
votre responsabilité - Accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs, périscolaires et 
extrascolaires - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure - Participer l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles - Être force de 
proposition dans le cadre de la vie d'équipe - Publics accueillis : Maternel et élémentaire 

V095221000819040001 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 

18/10/2022 07/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, vous assurerez l'encadrement et l'animation des enfants au sein de l'accueil de 
loisirs.  - Assurer en permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous 
votre responsabilité - Accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs, périscolaires et 
extrascolaires - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure - Participer l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles - Être force de 
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proposition dans le cadre de la vie d'équipe - Publics accueillis : Maternel et élémentaire 

V095221000819050001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

18/10/2022 01/11/2022 

Soigneur Animalier (F/H) Ferme pédagogique 
* Nourrir les animaux, les entretenir, les soigner et veiller à leur bien-être et entretenir leur habitat * Gérer les stocks alimentaires 
et procéder aux commandes spécifiques à l'entretien des animaux et à l'entretien du site, en lien étroit avec le Directeur de la 
ferme 

V095221000819060001 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 

18/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, vous assurerez l'encadrement et l'animation des enfants au sein de l'accueil de 
loisirs.  - Assurer en permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous 
votre responsabilité - Accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs, périscolaires et 
extrascolaires - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure - Participer l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles - Être force de 
proposition dans le cadre de la vie d'équipe - Publics accueillis : Maternel et élémentaire 

V095221000819064001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

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

35h00 

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

18/10/2022 01/12/2022 

Agent d'exploitation cycle de l'eau h/f Service Cycle de l'eau 
Au sein de la Direction Espaces naturels et Milieux aquatiques, nous recrutons :  UN.E AGENT D'EXPLOITATION  CYCLE DE L'EAU 
Cadres d'emplois des Adjoints Techniques ou des Agents de Maîtrise  Sous l'autorité de la Responsable du service Cycle de l'eau, 
vous assurez l'entretien et la maintenance, l'exploitation en régie du patrimoine du service Cycle de l'eau (Gestion des eaux 
pluviales et Milieux Aquatiques). 

V095221000819068001 
 

Mairie de LUZARCHES 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/10/2022 03/01/2023 
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ATSEM (h/f) Enfance  
Assister et accompagner le personnel enseignant en participant à la communauté éducative. S'assurer de l'encadrement et du 
bon apprentissage scolaire des élèves de l'école maternelle. Veiller au bon ordre et à la sécurité des enfants. Participer à la remise 
en état de salubrité et de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants.  Sur le temps scolaire : - Assistance 
au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants - Participer à la communauté éducative - 
Aide aux enseignants au sein des classes qui accueillent des enfants  Hors du temps scolaire : - Remise en état de propreté des 
locaux et du matériel utilisé par les enfants  Activités annexes : - Surveillance des enfants durant les temps de cantine, garderie 
périscolaire et centre de loisirs 

V095221000819103001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

18/10/2022 01/12/2022 

104829 - Agent de paiement (F/H) Direction des Personnes handicapées 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service paiement des prestations de la Direction des personnes 
handicapées un(e) agent de paiement en charge d'assurer le paiement des prestations de compensation, des allocations 
compensatrices pour tierce personne, participer au contrôle de l'effectivité des prestations et gèrer la mise à jour administrative 
des ayants droits ouverts.  Activités: * Suivi et mise en oeuvre des paiements pour les prestations PCH et ACTP accordées par la 
CDAPH : - Etablissement des notifications aux de prise en charge aux bénéficiaires  -  Poursuite de la complétude des dossiers 
avec les éléments de paiement -  Contrôle du respect des conditions administratives  * Suivi de la comptabilité des prestations 
accordées aux personnes handicapées : - Contrôle, saisie et paiement des factures émises par les prestataires - Contrôle, saisie et 
paiement des justificatifs émis par les bénéficiaires de la PCH - Gestion des indus relatifs aux prestataire sou aux bénéficiaires  * 
Information des bénéficiaires et des différents partenaires par téléphone et courriels * Participation à la réalisation des contrôles 
d'effectivité des aides * Enregistrement des données dans Solis PH, dans la GED et mise à jour des processus 

V095221000819141001 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 

18/10/2022 23/11/2022 

Chargé/e d'accueil polyvalent/e (H/F) Accueil état civil 
Missions :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés et de tout type de public  - Maintenir l'accueil et orienter le 
public vers les différents services  - Assurer les demandes et tâches relatives à l'état civil  - Réception et tri du courrier par 
destinataire  - Assurer le suivi des demandes d'affichage   Activités principales :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique des 
administrés et de tout type de public  - Accueillir le public sur place ou par téléphone avec amabilité - Renseigner le public sur 
place ou par téléphone  - Recevoir, filtrer et orienter les appels - Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence.  - Maintenir 
l'accueil et orienter le public vers les différents services  - Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité 
(connaître l'organigramme de la collectivité et les missions des différents services) - Orienter le public vers les services ou 
organismes compétents, accompagner et présenter les visiteurs  - Gérer les demandes de la population, délivrer des documents 
administratifs  - Gérer le courrier et diffuser l'information ainsi que la documentation  - Réceptionner, trier et distribuer le courrier  
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- Mettre sous pli et affranchir  - Afficher et diffuser l'information sur les différents panneaux d'affichages  - Assurer les demandes 
et tâches relatives à l'état civil  - Editer et établir les actes de l'état civil (mariage, décès, reconnaissance anticipée, PACS)  - 
Apposer les mentions marginales  - Effectuer les recensements militaires  - Réceptionner les demandes de livret de famille  - 
Enregistrer les avis de naissances   Activités secondaires :  - Réceptionner et répondre aux demandes relatives au cimetière 
(demande de concession, mise à jour de la base de données)  - Mettre à jour les listes électorales (inscriptions et radiations)  - 
Traiter les demandes de logement social  - Gérer les locations de salle communale 

V095221000819160001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h30 

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

18/10/2022 03/12/2022 

Animateur H/F Education 
Sous la responsabilité du(de la) directeur(trice) d'accueil de loisirs au sein d'une équipe d'animation, vous assurerez la prise en 
charge des enfants sur le temps périscolaire dans le cadre du projet pédagogique, des normes de sécurité et dans un objectif de 
bien-être des enfants. Pour compléter les équipes d'animation, nous sommes à la recherche d'animateurs /animatrices en 
périscolaire, pour les midis (11h20 13h20) et les soirs (16h -19) et les mercredis, et certaines vacances scolaires. 

V095221000819188001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h45 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/10/2022 11/12/2022 

professeur de formation musicale (h/f) conservatoire 
Le professeur de formation musicale assure l'enseignement artistique et l'animation culturelle de sa discipline, à raison de 7h45 
hebdomadaires. - Enseignement de la discipline selon les directives pédagogiques nationales applicables à un Conservatoire à 
Rayonnement Communal - Réalisation de l'emploi du temps annuel des élèves - Prise en charge de certains ensembles de 
pratique collective - Evaluation des élèves - Participation active aux évènements culturels du Conservatoire - Participation active 
aux réunions (réunions plénières, conseils pédagogiques, réunions de département...) - Participation dynamique à l'évolution du 
projet d'établissement - Coordination quand c'est le cas 

V095221000819216001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 01/12/2022 

6085 - Chargé(e) de communication F/H Communication 
Le Chargé(e) de communication participe aux actions de communication du Conseil départemental. Il les met en oeuvre et les 
évalue. Il contribue à la construction de l'image de l'institution, au développement de son identité et de sa cohésion. 
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V095221000819243001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

Adjoint d'animation, 
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 

18/10/2022 01/11/2022 

Agent d'animation des élémentaires Enfance jeunesse et sport 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice extrascolaire et périscolaire élémentaire ou du directeur extrascolaire et périscolaire 
maternel, vous êtes en charge des missions suivantes :  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer 
à l'élaboration d'un projet de fonctionnement qui répond aux objectifs du projet pédagogique - Respecter le cadre, les modalités 
de fonctionnement de l'équipement - Construire une relation de confiance avec les familles - Encadrer, animer et proposer des 
activités - Mettre en place des projets d'animations et d'activités - Assurer la vie quotidienne - Travailler en équipe et en 
autonomie 

V095221000819346001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

31h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 

Agent d'animation des maternels à TNC 31h Enfance, jeunesse et sports 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice extrascolaire et périscolaire élémentaire ou du directeur extrascolaire et périscolaire 
maternel, vous êtes en charge des missions suivantes :  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer 
à l'élaboration d'un projet de fonctionnement qui répond aux objectifs du projet pédagogique - Respecter le cadre, les modalités 
de fonctionnement de l'équipement - Construire une relation de confiance avec les familles - Encadrer, animer et proposer des 
activités - Mettre en place des projets d'animations et d'activités - Assurer la vie quotidienne - Travailler en équipe et en 
autonomie 

V095221000819346002 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

31h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 

Agent d'animation des maternels à TNC 31h Enfance, jeunesse et sports 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice extrascolaire et périscolaire élémentaire ou du directeur extrascolaire et périscolaire 
maternel, vous êtes en charge des missions suivantes :  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer 
à l'élaboration d'un projet de fonctionnement qui répond aux objectifs du projet pédagogique - Respecter le cadre, les modalités 
de fonctionnement de l'équipement - Construire une relation de confiance avec les familles - Encadrer, animer et proposer des 
activités - Mettre en place des projets d'animations et d'activités - Assurer la vie quotidienne - Travailler en équipe et en 
autonomie 

V095221000819390001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 
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Instructeur des autorisations du droit des sols (H/F) Urbanisme et Foncier 
- Accueil et conseil auprès des pétitionnaires et tous intervenants extérieurs dans le cadre d'un projet de construction ou 
d'aménagement (explication de la règlementation applicable et notamment le PLU, délivrance d'information comme les 
références cadastrales d'un terrain, la zone à l'intérieur de laquelle se trouve située une parcelle, la contenance d'une parcelle, le 
nom des propriétaires d'une parcelle ...) ;  - Instruction des demandes de Certificats d'Urbanisme opérationnels (CU) ;  - 
Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme (DP, PC, DP, PA et PD)   - Instruction des demandes de changement et pose 
d'enseignes et pré-enseignes ;  - Saisine des informations relatives aux taxes d'urbanisme dans le logiciel Next'ADS ;  - Contrôle de 
la régularité et de l'achèvement des constructions et des aménagements réalisés ;  - Rédaction de procès-verbaux d'infraction au 
code de l'urbanisme et suivi des procédures ;  - Participation aux procédures d'évolution du Plan Local d'Urbanisme et aux 
opérations d'urbanisme projetées ;  - Rédaction de courriers en lien avec les dossiers traités ou préalablement à la demande de 
dépôt d'un dossier ou à l'engagement de poursuites.  - Référent en matière de dématérialisation de l'instruction des 
autorisations d'urbanisme (proposition d'outils de gestion dématérialisée des AU, lien avec l'éditeur de logiciel et les services de 
la DDT : PLAT'AU). 

V095221000819404001 
 

Mairie de MARLY-LA-
VILLE 

Emploi contractuel de cat. B 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 01/11/2022 

Responsable et professeur de danse (F/H) Ecole Municipale de Danse 
Le responsable de l'Ecole Municipale de Danse assure le bon fonctionnement administratif et pédagogique de l'école et met en 
place des actions permettant de la faire rayonner sur le territoire, en collaboration avec la politique culturelle de la commune. Le 
responsable garde également une partie de son temps de travail consacré à l'enseignement de la pratique de la danse (16h / 
semaine). Description du Poste : Administratif :  - Gestion du suivi pédagogique des élèves et des professeurs sur l'outil Concerto. - 
Vérification des dossiers d'inscription et de réinscription - Préparation et organisation de la rentrée scolaire : création des 
plannings de cours et des événements - Recrutement des professeurs en concertation avec la Direction des Ressources Humaines 
- Gestion du budget et des dépenses, achat des costumes - Gestion des demandes de subventions Encadrement de 
l'enseignement : - Direction et gestion de l'équipe enseignante - Organisation de réunion pédagogiques et de suivis de projets - 
Suivi pédagogique de l'ensemble des élèves de l'école, depuis leur inscription, jusqu'au passage de niveau. - Mise en place des 
examens : recherche de jurys, supervision, remise des diplômes - Mise en place de bulletin trimestriels pour le suivi pédagogique - 
Accompagnement des élèves sur les concours régionaux et nationaux Organisation et Stratégie : - Mise en place d'une 
dynamique pérenne pour l'Ecole de Danse permettant de faire rayonner l'Ecole au-delà de notre territoire, en lien avec la 
Responsable de la Culture. - Fidéliser et recruter de nouveaux élèves et publics - Participation aux réunions réseaux (type Escales 
Danse) pour enrichir les propositions culturelles liées à l'Ecole. Programmation Culturelle : - Aide à la création de la 
programmation culturelle - Participation aux événements municipaux : Forum, Fête de la Musique ... - Organisation 
d'événements liés à l'Ecole de Danse : Stages, Examens, Rencontres chorégraphiques, sorties culturelles extérieures. - 
Organisation du spectacle de fin d'année : répétitions, déroulé, costumes, lumières et son, achats liés au spectacle... - 
Participation à des événements transversaux : concerts de l'Ecole de Musique, rencontres chorégraphiques - Mise en place 
d'interventions à destination de nouveaux publics : Mini-stages d'été (Centre de Loisirs), interventions en milieu scolaire, 
interventions en Ehpad... Communication : - Communication constante avec les élèves et parents d'élèves par mail, flyers ou 
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téléphone - Création des différents supports de communication avec l'aide du service communication : affiches, flyers, réseaux 
sociaux, bulletin municipal... 

V095221000819448001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

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 

18/10/2022 01/01/2023 

Gardien de gymnase (F/H) Direction de l'Action Educative 
Placé sous l'autorité du Responsable du pôle Manifestations & Infrastructures sportives Effectue des missions de gardiennage et 
d'entretien courant d'un complexe sportif composé de plusieurs espaces intérieurs et extérieurs. Veille à l'accueil et  la sécurité du 
public en binôme avec le second afin d'assurer l'amplitude horaire. Assure la collaboration transversale avec les services 
techniques et Entretiens du patrimoine. 

V095221000819610001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 01/06/2023 

3842 - EMPLOYE COURRIER - H/F  
* Assurer le traitement du courrier arrivé, interne et départ des services du Conseil départemental et de certains organismes 
associés. * Assurer un rôle pivot dans les processus informatisés de gestion du courrier sous ELISE étendu à toutes les directions, 
visant à une meilleure traçabilité des courriers et à une amélioration des délais de réponse. 

V095221000819660001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Emploi contractuel de cat. 
A 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 12/03/2023 

Chargé de missions musiques et créations numériques (F/H) Centre des Arts 
Activités principales : - Conception, organisation et mise en oeuvre de la programmation musicale - Montage budgétaire de 
chaque projet - Promotion et animation des manifestations en lien avec les autres services du Centre des Arts ainsi qu'avec ses 
partenaires institutionnels et privés - Prospection partenariats privés et institutionnels dans le service concerné - Evaluation des 
projets - Veille artistique, scientifique et technologique - Conduite de l'incubateur  Activités spécifiques : - Favoriser le 
rapprochement entre les projets développés par les entreprises dans le domaine des industries créatives et les artistes - Mise en 
place d'installations et coordination de la compétition internationale pour le festivale Bains Numériques 

V095221000819663001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

18/10/2022 25/02/2023 
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ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Les ATSEM assistent le personnel enseignant responsable des enfants scolarisés et encadrent les enfants durant le temps de la 
pause déjeuner, contribuent à la sécurité et au confort des enfants en assumant les tâches nécessaires pour garantir la propreté 
et le rangement des locaux et du matériel utilisé par les enfants ainsi que les interventions relatives à leur hygiène vestimentaire 
et corporelle. Ils/elles surveillent et encadrent l'interclasse du midi, et apprennent progressivement à l'enfant à devenir 
autonome. 

V095221000819674001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 01/01/2023 

Responsable d'office Education 
Objectif Principal Coordonne et gère les activités de distribution des repas au sein d'un office. Positionnement hierarchique 
Rattaché au service Education, au sein du pôle " services à la population ", sous la responsabilité directe de la coordonnatrice de 
la restauration collective. Missions Dans le cadre de votre activité, vous aurez pour missions : Distribution et service des repas * 
Contrôler et coordonner les activités du restaurant en lien avec le responsable du suivi des offices et les agents, * Centraliser et 
transmettre les effectifs de rationnaires sur le restaurant, * Passer les commandes des différents produits (alimentaires, 
d'entretien, etc...), * Contrôler la bonne exécution des procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre du plan de maîtrise 
sanitaire, * Réceptionner les éléments constitutifs des repas dans le respect des procédures du plan de maîtrise sanitaire, * 
Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires, * Assurer le service des repas dans le respect des bonnes 
pratiques d'hygiène, * Préparation des entrées, fromages et desserts, * Couper le pain, * Préparation des brocs d'eau. 
Accompagnement des convives pendant le temps du repas * Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives 
pendant le temps du repas, * Appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé. Contraintes liées au poste : * Matériels et 
équipements liés au système de production (liaison chaude ou froide) et aux types de services (à table, self-service). 
Compétences * Activités définies et organisées en fonction des consignes données par le responsable du suivi des offices, * 
Contrôle par les services de la direction départementale de la protection des populations selon les réglementations en vigueur, * 
Contacts directs avec les convives, * Relations avec le responsable du suivi des offices, les agents de restauration, le personnel de 
l'éducation nationale, * Affiche les documents de traçabilité et contrôle les documents d'enregistrement (température des plats 
servis, effectifs consommés...) avant de les transmettre à son supérieur direct, * Réalise le nettoyage de l'office ou du self. 
Nombres d'années d'ancienneté dans un poste similaire : 1 à 3 ans   Permis B 

V095221000819680001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/10/2022 01/01/2023 

Surveillant de travaux Travaux, Maintenances et Entretiens des Bâtiments 
L'agent est chargé de piloter et de participer à l'élaboration et l'exécution des travaux d'entretien et d'aménagement des 
bâtiments communaux tout corps d'état (TCE) réalisés par les prestataires extérieurs. Il participe également au suivi des travaux 
TCE réalisés en régie. Au sein du pôle technique, le surveillant des travaux est placé sous l'autorité du responsable des entretiens 
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programmés. * Mise en place et suivi de fiches d'identité des bâtiments en collaboration avec le responsable maintenance, * 
Participation à l'élaboration du budget en fonction de l'activité de la régie, à la gestion des engagements, des factures et des 
bons de livraison, * Réalisation des estimations prévisionnelles et des devis par les prestataires extérieurs, * Réalisation de 
diagnostics (sécurité, accessibilité, pathologies amiante, plomb, termites etc), * Représentation quotidienne de la maîtrise 
d'ouvrage sur les chantiers de construction ou de réhabilitation des bâtiments communaux, * Suivi du dossier et des garanties 
sur la période de parfait achèvement.  Contraintes liées au poste : * Fluctuation des horaires en fonction des travaux à réaliser, * 
Astreintes techniques ponctuelles.  Profil  Compétences requises * Capacité à manager, fédérer une équipe et impulser une 
activité, * Maîtrise des outils informatiques et bureautiques, * Qualité rédactionnelle, * Notions du code des marchés publics et 
de la commande publique.  Connaissances et qualités requises * Rigueur, disponibilité et organisation, * Autonomie et prise 
d'initiative tout en rendant compte, * Discrétion professionnelle et sens du service public, * Sens de l'écoute, de la 
communication et pédagogie, * Capacité d'adaptation et de gestion des situations de stress, * Intérêt pour la gestion 
administrative et technique, * Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité au travail, * Connaissance du fonctionnement 
des collectivités territoriales. 

V095221000819684001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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 

18/10/2022 17/01/2023 

Agent polyvalent du service Population (H/F) Population 
Objectif principal Gestion administrative des dossiers du service  Accueil physique et téléphonique des usagers   Positionnement 
hiérarchique Sous la responsabilité du responsable du service Population.  Missions * Accueil physique et téléphonique, 
Renseignement des usagers  * Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil (reconnaissance, naissance, 
pacs, mariage, changement de prénom, décès...) * Délivrance des actes et des livrets de famille, tenue des registres d'état civil * 
Gestion des concessions (achat/renouvellement) et des autorisations funéraires (instruction des demandes, rédaction des 
autorisations et bons de travaux) * Gestion des listes électorales et du recensement militaire  * Instruction des demandes liées 
aux affaires générales (attestations, certificats, légalisations) * Gestion et célébration des mariages, parrainages civils et noces 
d'or * Gestion des demandes de CNI/Passeports   ACTIVITES SECONDAIRES  * Recensement de la population  * Participation à 
l'organisation des élections  * Pré-Accueil pour l'état civil, le service Education et le CCAS * Rédaction et mise à jour de procédures 
* Participation aux reprises administratives des concessions * Exécution du budget du service   Partenaires : Préfecture et sous-
préfecture, TGI, INSEE, autres mairies, élus, secrétariat général, cabinet du maire, services techniques, service informatique, 
commissariat de police, pompes funèbres, funérariums...  Profil * Gestion de projets : participation à la mise en place des projets 
du service en collaboration étroite avec le responsable (modernisation du service, développement des démarches en ligne) * 
Connaissances de l'environnement territorial * Sens de l'organisation, autonomie, rigueur et polyvalence * Disponibilité et 
discrétion * Esprit d'équipe * Aisance relationnelle et rédactionnelle * Force de proposition et esprit d'initiative * Maîtrise de l'outil 
informatique 

V095221000819687001 
 

CCAS de MONTIGNY-

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

18/10/2022 01/01/2023 
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LES-CORMEILLES permanent 

Adjoint au Directeur du CCAS (H/F) CCAS 
Le (la) Directeur(trice) Adjoint(e) assure un appui technique dans la mise en oeuvre de la politique sociale définie par le Conseil 
d'administration de l'établissement et la collectivité. Il (elle) assure la continuité de la fonction de direction et accompagne les 
équipes dans leurs pratiques professionnelles. Le (la)  Directeur(trice) Adjoint(e) du CCAS est placé sous la responsabilité directe 
du Directeur du CCAS.. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire il (elle) est amené(e) à assurer l'encadrement des agents du secteur 
social. Il (elle) travaille en parfaite collaboration avec l'ensemble des partenaires institutionnels et associatifs et en transversalité 
avec les différents services municipaux.  Participation à la mise en oeuvre de la politique sociale en collaboration avec le 
directeur et les équipes : * Elaboration et mise en oeuvre d'actions et de projets, de développement social local définies par les 
membres du Conseil d'administration et la Commune, * Référent du projet de définition et d'orientation de la politique petite 
enfance de la ville,  * Animation et développement des partenariats internes et externes sur le territoire, * Participation aux 
diverses instances et commissions du CCAS, * Elaboration de bilans annuels d'activité en lien avec les responsables de service, * 
Evaluation de l'impact des actions sur le territoire et réajustement en fonction de l'analyse des besoins de la population,  Gestion 
administrative et financière : * Participation à la vie du Conseil d'administration de l'établissement (rédaction et exécution des 
actes administratifs, préparation des dossiers...), * Définition des besoins dans le cadre des marchés publics à procédure 
adaptée, * Préparation et suivi des budgets prévisionnels et le cas échéant, révision en cours d'exercice, * Gestion des dispositifs 
conventionnels de la petite enfance (PSU, CEJ,...) et recherche de financements,  Continuité de direction et coordination de 
services  : * Assurer la continuité de la fonction de direction auprès des agents et des élus, * Assurer un appui technique 
permanent auprès des agents du CCAS et de la petite enfance, * Animer une dynamique d'équipe en veillant à la qualité 
d'accueil et du service rendu aux usagers, * Conduite des réunions de service thématiques.  Accueil du public : * Information et 
communication en direction des publics sur les dispositifs de droits communs visant à lutter contre le non recours aux droits, * 
Orientation, évaluation et accompagnement du public, * Instruction ponctuelle de dossiers, * Gestion des urgences et régulation 
en cas d'accueil difficile.  Contraintes liées au poste : * Ouvert en nocturne le mardi jusqu'à 20 heures, * Déplacements ponctuels 
(réunions, commissions diverses...) * Disponibilité, participation à certaines manifestations le week-end ou en soirée,   Profil * 
Maîtrise des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire des politiques sociales, * Connaissance des procédures 
comptables, administratives et financières, * Connaissance de la méthodologie de projets et de la conduite du changement 
dans les organisations, * Compétences managériales, * Aptitude à la conception d'outils de suivi de l'activité et à l'élaboration de 
procédure Qualités requises * Appétence pour le travail social, * Capacité rédactionnelle avérée, * Réactivité, notamment en 
situation d'urgence, * Discrétion professionnelle, devoir de réserve et respect impératif de la confidentialité, * Sens du service 
public, 

V095221000819927001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

19/10/2022 04/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Sous l'autorité du Directeur, vos principales missions sont les suivantes :  Missions :  * Encadrez les enfants d'âge maternel ou 
élémentaire * Proposez et mettez en oeuvre des projets d'activités en lien avec le projet pé-dagogique (activités ludiques, 
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artistiques, manuelles, collectives -) * Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène * 
Êtes garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Participez aux actions en direction des familles * Participez 
activement aux réunions de préparation en équipe 

V095221000819927002 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

19/10/2022 04/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Sous l'autorité du Directeur, vos principales missions sont les suivantes :  Missions :  * Encadrez les enfants d'âge maternel ou 
élémentaire * Proposez et mettez en oeuvre des projets d'activités en lien avec le projet pé-dagogique (activités ludiques, 
artistiques, manuelles, collectives -) * Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène * 
Êtes garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Participez aux actions en direction des familles * Participez 
activement aux réunions de préparation en équipe 

V095221000819927003 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

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 

19/10/2022 04/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Sous l'autorité du Directeur, vos principales missions sont les suivantes :  Missions :  * Encadrez les enfants d'âge maternel ou 
élémentaire * Proposez et mettez en oeuvre des projets d'activités en lien avec le projet pé-dagogique (activités ludiques, 
artistiques, manuelles, collectives -) * Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène * 
Êtes garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Participez aux actions en direction des familles * Participez 
activement aux réunions de préparation en équipe 

V095221000819927004 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

19/10/2022 04/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Sous l'autorité du Directeur, vos principales missions sont les suivantes :  Missions :  * Encadrez les enfants d'âge maternel ou 
élémentaire * Proposez et mettez en oeuvre des projets d'activités en lien avec le projet pé-dagogique (activités ludiques, 
artistiques, manuelles, collectives -) * Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène * 
Êtes garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Participez aux actions en direction des familles * Participez 
activement aux réunions de préparation en équipe 

V095221000819927005 
 

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

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

19/10/2022 04/11/2022 
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Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

emploi 
permanent 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Sous l'autorité du Directeur, vos principales missions sont les suivantes :  Missions :  * Encadrez les enfants d'âge maternel ou 
élémentaire * Proposez et mettez en oeuvre des projets d'activités en lien avec le projet pé-dagogique (activités ludiques, 
artistiques, manuelles, collectives -) * Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène * 
Êtes garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Participez aux actions en direction des familles * Participez 
activement aux réunions de préparation en équipe 

V095221000819927006 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

19/10/2022 04/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Sous l'autorité du Directeur, vos principales missions sont les suivantes :  Missions :  * Encadrez les enfants d'âge maternel ou 
élémentaire * Proposez et mettez en oeuvre des projets d'activités en lien avec le projet pé-dagogique (activités ludiques, 
artistiques, manuelles, collectives -) * Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène * 
Êtes garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Participez aux actions en direction des familles * Participez 
activement aux réunions de préparation en équipe 

V095221000819927007 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

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 

19/10/2022 04/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Sous l'autorité du Directeur, vos principales missions sont les suivantes :  Missions :  * Encadrez les enfants d'âge maternel ou 
élémentaire * Proposez et mettez en oeuvre des projets d'activités en lien avec le projet pé-dagogique (activités ludiques, 
artistiques, manuelles, collectives -) * Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène * 
Êtes garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Participez aux actions en direction des familles * Participez 
activement aux réunions de préparation en équipe 

V095221000819927008 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

19/10/2022 04/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Sous l'autorité du Directeur, vos principales missions sont les suivantes :  Missions :  * Encadrez les enfants d'âge maternel ou 
élémentaire * Proposez et mettez en oeuvre des projets d'activités en lien avec le projet pé-dagogique (activités ludiques, 
artistiques, manuelles, collectives -) * Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène * 
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Êtes garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Participez aux actions en direction des familles * Participez 
activement aux réunions de préparation en équipe 

V095221000819927009 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

19/10/2022 04/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Sous l'autorité du Directeur, vos principales missions sont les suivantes :  Missions :  * Encadrez les enfants d'âge maternel ou 
élémentaire * Proposez et mettez en oeuvre des projets d'activités en lien avec le projet pé-dagogique (activités ludiques, 
artistiques, manuelles, collectives -) * Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène * 
Êtes garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Participez aux actions en direction des familles * Participez 
activement aux réunions de préparation en équipe 

V095221000819927010 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

19/10/2022 04/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Sous l'autorité du Directeur, vos principales missions sont les suivantes :  Missions :  * Encadrez les enfants d'âge maternel ou 
élémentaire * Proposez et mettez en oeuvre des projets d'activités en lien avec le projet pé-dagogique (activités ludiques, 
artistiques, manuelles, collectives -) * Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène * 
Êtes garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Participez aux actions en direction des familles * Participez 
activement aux réunions de préparation en équipe 

V095221000819978001 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/10/2022 19/10/2022 

Référent (e) équipe espaces verts (F/H) Direction des Services Techniques 
Rattaché(e) à la direction des services Techniques, sous l'autorité du Responsable des Espaces Publics, vous êtes le référent d'une 
équipe de 4 agents en charge de l'entretien du patrimoine végétal. Afin d'offrir aux habitants un cadre de vie de qualité et 
respectueux de l'environnement, vous organisez le travail de l'équipe et participez aux missions de terrain.  Missions :   * 
Organisation du travail des équipes sur le terrain selon les directives du responsable : répartition du travail, contrôle des 
interventions * Surveillance du respect des consignes de sécurité, du port des EPI, du règlement intérieur et des consignes 
transmises aux agents, * Organisation et participation aux travaux d'entretien des espaces verts de la commune (tonte, 
arrosage, taille des arbustes, haies et rosiers, élagage, entretien des terrains sportifs, désherbage des massifs, nettoyage des 
espaces verts) dans le respect de la qualité écologique et paysagère de la commune, * Organisation et participation à la 
réalisation de nouvelles créations paysagères tels que : massifs, pieds d'arbres et alignements de rues (plantation arbres, 
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arbustes, vivaces, graminées), et élaboration de plans. * Mettre en oeuvre le suivi de la gestion différentiée, protection de la 
faune et de la flore en contribuant à la mise en oeuvre de protocoles de sciences participatives, * Participation à la définition des 
commandes de fournitures du service, * Vérification du bon fonctionnement et petites réparations du matériel mis à disposition, 
* Petit bricolage de réparation ou de décoration en lien avec le jardin, * Participation aux opérations de déneigement, * 
Participation aux opérations de manutention liées aux évènements sur la commune. 

V095221000820043001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/10/2022 20/10/2022 

Technicien Informatique (H/F) Direction du Service Informatique 
Missions :  La gestion des infrastructures réseaux et systèmes de la ville de Montmagny  La mise en oeuvre et le maintien d'une 
politique de sécurité informatique sur l'ensemble des structures.  Assurez le bon fonctionnement de la messagerie sur l'ensemble 
de la collectivité.   Assurer la maîtrise d'ouvrage auprès des prestataires sur les déploiements des architectures choisies.  Suivi du 
fonctionnement du parc informatique (installation, paramétrage des logiciels&#133;) Assistance bureautique aux utilisateurs.  
Assurer la maintenance au second degré sur l'ensemble du réseau et de la téléphonie dans un second temps  Vous avez la 
responsabilité de la mise à jour des documentations relatives à votre domaine d'intervention.  Tenue de l'inventaire 

V095221000820271001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

19/10/2022 01/04/2023 

3856 - Agent de maintenance -, électricien Bâtiments 
L'agent polyvalent / électricien réalise des travaux de maintenance / entretien de premier niveau dans les bâtiments 
départementaux et leurs espaces extérieurs. Il participe au suivi technique des sites et accompagne les prestataires extérieurs 

V095221000820353001 
 

Mairie de MARLY-LA-

VILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

06h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/10/2022 01/11/2022 

PROFESSEUR DE FLUTE A BEC ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
MISSIONS - Enseigner la discipline dominante au travers d'un programme pédagogique construit et respectueux des aptitudes et 
des projets individuels des élèves ;  - Développer de la curiosité, l'estime de soi et l'engagement artistique des élèves ; corriger leur 
travail en prodiguant des conseils d'évolution pertinents et bienveillants ; - Orienter, conseiller et accompagner les élèves ; - 
Participer à vie culturelle et artistique du service (dans et hors les murs) et à l'action culturelle sur le territoire.  - Conduire et 
accompagner les projets pédagogiques et culturels à dimension collective de l'établissement en favorisant le développement de 
projets transversaux avec d'autres disciplines artistiques (danse, théâtre, etc.) ; - Contribuer à la vie artistique de l'école de 
musique et travailler en partenariat avec les différentes classes de l'école de musique ; - Participer aux manifestations de l'EMM 
et à celles auxquelles elle est associée (animations municipales et associatives) ; - Participer à la réflexion pédagogique et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement ; concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif.  - 
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Définir les compétences à acquérir par cycle dans le respect des textes en vigueur. 

V095221000820548001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Attaché 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/10/2022 19/12/2022 

Responsable action scolaire (F/H) Direction de l'Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'Education, vous veillez à la bonne application sur le terrain des orientations prises dans le cadre 
du PEDT. Principal relais avec les différents partenaires, vous organisez l'ensemble des missions des personnels ATSEM.  * 
Supervision et coordination du pôle Affaires scolaires : o Coordonner les projets et programmes d'activités en lien avec l'équipe 
et les partenaires extérieurs o Mettre en place et assurer la coordination et le suivi du PEDT en lien avec la direction et les 
différents partenaires. o Mettre en place le projet de service en lien avec les référente ATSEM o Manager et coordonner les 
équipes ATSEM o Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de prévention et de traitement des risques spécifiques 
liés au service o Veiller au respect de la réglementation et à la sécurité physique et morale des enfants o Assumer la relation 
directe avec les différents partenaires, les parents et les services internes o Assurer le suivi des évolutions dans le domaine de 
l'enfance o Suivre la veille réglementaire et la décliner o Réactualiser les règlements de fonctionnement et conventions scolaires 
o Assurer le reporting à sa direction ainsi qu'une traçabilité des données  * Développement du pôle : o Gérer et suivre les 
inscriptions scolaires ; assurer le suivi de la carte scolaire o Être l'interface avec les directeurs d'écoles et l'Inspection Académique ; 
assurer la coordination Education Nationale, écoles et parents d'élèves o Mettre en place et suivre les commissions : préparer les 
notes de synthèses pour la commission affaires scolaires (transports, dérogations...) et pour le Conseil Municipal. o Être un 
conseil stratégique et technique auprès des élus et des différents collaborateurs o Assurer le suivi des conseils d'écoles : 
transmission des convocations et des dossiers adéquates pour les élus ; en assurer le suivi des présences et établir les comptes 
rendus o Gérer les commandes de fournitures et de matériel pour les écoles o Suivre les projets de travaux sur les bâtiments 
scolaires o Garantir la qualité de service o Mettre en place, organiser et suivre les études surveillées o Gérer le service minimum 
d'accueil  o Piloter le dispositif "classe de toute petite section " o Participer à l'élaboration du Budget et gérer les différents 
marchés publics du secteur   Compétences requises - Connaissance de l'environnement territorial - Savoir traduire les 
orientations politiques en plans d'actions et projets - Maitrise du cadre réglementaire du secteur de l'enfance et des dispositifs 
contractuels - Connaissance de la commande publique - Maitrise rédactionnelle des écrits administratifs - Maitrise de l'outil 
informatique - Maitrise de la conduite de projet, des techniques d'animations de réunions et d'entretiens - Savoir manager, 
déléguer et coordonner le travail de ses collaborateurs - Grande capacité d'écoute  - Grand sens des responsabilités et du service 
public - Capacité à réagir aux situations d'urgence - Aptitude au travail collectif et en partenariat  * Mise en place de la bonne 
organisation du pôle Affaires scolaires : o Impulser une dynamique auprès des professionnels en assurant la bonne répartition 
des équipes sur le terrain : suivi administratif, remplacement des agents absents... o Gérer les contractuels à temps non complet 
sur les temps de pauses méridiennes en fonction des effectifs d'enfants en appliquant la législation en vigueur o Assurer le 
pilotage et l'organisation de réunion des référentes ATSEM o Assurer le premier niveau de gestion RH (entretien de recrutement, 
rapport, gestion des congés...) o Renforcer les équipes en sous effectifs (absences) sur les différentes écoles o Gérer 
l'annualisation et les temps de travail des équipes o Coordonner le plan annuel de formation du service (recherche, proposition) 
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V095221000820570001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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 

19/10/2022 19/12/2022 

Assistant administratif Logistique Evènementielle (F/H) Logistique Evènementielle 
Au sein du service Logistique Evènementielle, vous assurez l'accueil et le renseignement du public, contribuez à la bonne 
organisation des événements.  * Accueil et information : o Assurer le secrétariat du service : accueil téléphonique et physique, 
réception, filtrage et transmission des messages, courriers o Organiser l'agenda du responsable et prendre les rendez-vous en 
fonction des priorités fixées o Réaliser et mettre en forme différents travaux de bureautique : prise de notes et mise en forme tout 
type de documents administratifs, organisation du classement et de l'archivage des dossiers o Organiser et planifier les réunions 
: rédaction des ordres du jour en concertation avec le responsable, respect des délais de transmission, rédaction de compte-
rendu...  * Organisation des évènements et des " missions " : o Réceptionner et instruire les demandes d'évènement et les 
demandes de fiche mission o Assurer le suivi administratif des demandes d'événement : montage des dossiers pour les 
commissions ERP et les dossiers Préfecture, traitement des différentes demandes d'arrêtés du Maire o Tenir à jour le calendrier 
des manifestations et missions : établir le retroplanning... o Etablir et suivre les bons de commandes o Suivre le budget et être le 
régisseur principal  * Ressources humaines : o Assurer le suivi administratif du service en matière de ressources humaines : 
interlocuteur direct avec le gestionnaire CPSF en matière de congés, contrat, suivi des carrières, variables paies....  Compétences 
requises * Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales * Maitrise de l'outil informatique (Word, Excel...) 
* Maitrise des techniques de secrétariat * Savoir rédiger des documents administratifs * Maitrise de la fonction régisseur * 
Qualités relationnelles et pédagogiques * Sens de l'organisation, rigueur et hiérarchisation des priorités * Gout du travail en 
équipe * Capacité à rendre compte, d'analyse et de synthèse * Adaptabilité et réactivité * Discrétion et confidentialité * Force de 
propositions 

V095221000820599001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/10/2022 19/12/2022 

Assistant projets Logistique Evènementielle (F/H) Logistique Evènementielle 
Au sein du service Logistique Evènementielle, vous êtes rattache(é) au responsable du service où vous l'assistez et le secondez 
dans toutes ses tâches et ce, à toutes les phases de l'avancement du projet : rédaction de la proposition commerciale, choix et 
démarches pour trouver un lieu adéquat, logistique, restauration envoi des invitations et suivis des participants, mise à jour des 
fichiers. Vous assurez le respect du planning et du budget définis.  Concevoir et organiser les évènements : o Assurer la mise en 
oeuvre opérationnelle des évènements suivant le cahier des charges établi : précision des besoins, conseil, évaluer les besoins et 
rechercher et sélectionner les prestataires extérieurs, fournisseurs, intervenants et lieux de réalisation de l'évènement. o Gérer les 
ressources financières dédiées : effectuer les devis nécessaires, et les transmettre pour gestion à l'assistant administratif o 
Soumettre le meilleur rapport qualité prix en fonction des directives et du budget o Réaliser les maquettes des manifestions et les 
transmettre pour gestion des dossiers o Etablir, en partenariat avec le responsable le déroulé protocolaire des différentes 
cérémonies, manifestations.... o Assurer la logistique des événements en lien avec les interlocuteurs dédiés : réserver les lieux et 
programmer les intervenants, gérer les invitations.... o Assurer la mise la place de l'évènement (dressage des tables, traiteur...) o 
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Contrôler la conformité de réalisation des intervenants o Superviser le déroulement de l'évènement et agir rapidement pour 
résoudre les problématiques  Analyser les retours d'expérience : o Evaluer la réussite de l'évènement et rédiger des rapports 
d'activité o Mesurer l'impact de l'évènement à partir d'outils prédéfinis  Compétences requises Profil : issu d'une formation 
supérieure (Bac +2/3), expérience significative dans l'évènementiel, idéalement acquise dans l'environnement territorial * Bonne 
connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales * Maitrise de l'outil informatique (Word, Excel...) * Qualités 
relationnelles et pédagogiques * Sens de l'organisation, rigueur et hiérarchisation des priorités * Gout du travail en équipe * 
Reporting * Adaptabilité et réactivité * Prise d'initiatives * Discrétion et confidentialité * Force de propositions 

V095221000820697001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Rédacteur, 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 

19/10/2022 19/12/2022 

Responsable Entretien (F/H) Direction de l'Education 
Au sein de la Direction de l'Education, vous êtes responsable du bon fonctionnement du service entretien, et de la restauration. 
Vous assurez un rôle de conseil et d'assistance technique auprès de l'équipe de direction.  * Encadrer l'équipe du service Entretien 
: o Programmer l'activité des agents o Répartir le travail en fonction des besoins, des priorités et des compétences des agents o 
Expliquer les consignes et veiller à leur application (notamment les règles de sécurité) o Contrôler l'exécution et la qualité du 
travail, le respect des délais et consignes o Mettre en place des outils de suivi du travail réalisé o Accompagner le développement 
des compétences et l'amélioration des pratiques professionnelles o Informer et former les agents o Identifier et signaler les 
agents en difficulté o Prévenir, repérer et réguler les conflits o Participer à l'évaluation des agents o Rédiger des rapports 
d'incidents o Informer la hiérarchie et signaler les dysfonctionnements  * Gérer les moyens techniques et d'entretien : o Définir les 
besoins en matériels et produits o Contrôler l'approvisionnement en matériels et produits o Conseiller la hiérarchie sur les choix à 
opérer o Préparer les commandes de matériels et produits o Contrer et assurer la réception des commandes o Participer au suivi 
des contrats d'entretien, le cas échéant  Compétences requises Profil : issu d'une formation supérieure (Bac +2) Savoir et Savoir-
Faire : * Maitriser les techniques de d'entretien des bâtiments * Connaitre le fonctionnement et l'entretien des différents types de 
matériels et équipements * Connaitre les normes et réglementation en matière d'hygiène et de restauration * Connaitre et faire 
appliquer la réglementation en matière de sécurité * Connaitre les règles de gestion des stocks * Connaitre les règles de 
conservation et d'utilisation des produits dangereux * Connaitre le statut des agents encadrés et la fonction publique territoriale 
* Savoir rédiger des documents * Maitriser les gestes et postures  * Savoir organiser et animer une équipe * Savoir prévenir et 
gérer les conflits * Connaitre l'organisation et le fonctionnement de la collectivité * Maitriser les outils bureautiques * Avoir des 
notions en matière de gestion budgétaires (calcul de coûts)  Aptitudes : * Être organisé, rigoureux, méthodique * Être autonome 
* Aptitudes managériales : sens de l'écoute, pédagogie, sens du travail en équipe, capacité prendre des décisions * Capacités 
d'adaptation, réactivité * Savoir gérer les situations de stress 

V095221000820732001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

19/10/2022 01/01/2023 
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Directeur adjoint de crèche (h/f) Petite enfance 
En étroite collaboration avec la Directrice de la crèche, vous participerez à la gestion de la structure composée de 20 berceaux et 
garantirez un accueil de qualité dans le respect de la réglementation. Vous concevrez et mettrez en oeuvre les projets 
pédagogiques et coordonnerez les projets d'activités. Vous favoriserez l'éveil et le développement psychomoteur et affectif de 
l'enfant. 

V095221000820755001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

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 

19/10/2022 01/01/2023 

Agent social Maison de la Petite Enfance 
L'agent social aura pour mission, sous l'autorité de la Direction et des auxiliaires de puériculture de : assurer la sécurité des 
enfants tout au long de la journée, veiller au bien-être, à l'épanouissement et à la bien traitance des enfants, travailler dans le 
respect du projet pédagogique (autonomie et bien traitance) de l'établissement avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à 
son élaboration, veiller à la sécurité et à l'hygiène des locaux, participer à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants porteur de 
handicap, réaliser des transmissions écrites et orales, collaborer avec les différents intervenants (conteur(se), musicien(ne), ...) 

V095221000820774001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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

35h00 

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

19/10/2022 19/12/2022 

Chef de service entretien (F/H) Direction de l'Education - service Entretien 
Au sein de la Direction de l'Education, et plus précisément au service Entretien, vous organisez le travail de votre équipe en 
relation avec le responsable en prenant compte des particularités de chaque service. Vous attribuez les tâches en fonction des 
compétences de chacun et vérifiez leur bonne exécution. Vous vous assurez que les délais et les conditions de sécurité soient 
respectés.   * Encadrer une équipe d'agents d'entretien et de restauration : o Coordonner et animer une équipe de propreté o 
Assurer le suivi de l'ensemble du travail réalisé o Contrôler les résultats en fonction du cahier des charges o Appliquer et faire 
appliquer les règles d'hygiène et de sécurité o Contrôler les prestations effectuées et remonter les informations à sa hiérarchie o 
Mettre en place des outils de suivi du travail réalisé o Accompagner le développement des compétences et l'amélioration des 
pratiques professionnelles o Identifier et signaler les agents en difficulté o Prévenir, repérer et réguler les conflits o Rédiger des 
rapports d'incidents o Participer à l'évaluation des agents  * Gérer les moyens techniques o Réceptionner, contrôler et ranger les 
marchandises o Organiser et planifier la distribution et/ou les interventions selon les procédures en place o Assurer la relation 
avec les prestataires extérieurs o Apporter les solutions aux problématiques  * Assurer la partie administrative de la restauration 
collective o Recenser les effectifs journaliers o Procéder aux commandes des repas o Dresser le bilan mensuel et annuel des 
commandes de repas.  Savoir et Savoir-Faire : * Maitriser les techniques de d'entretien des bâtiments * Connaitre le 
fonctionnement et l'entretien des différents types de matériels et équipements * Connaitre les normes et réglementation en 
matière d'hygiène et de restauration * Connaitre et faire appliquer la réglementation en matière de sécurité * Connaitre les 
règles de gestion des stocks * Connaitre les règles de conservation et d'utilisation des produits dangereux * Connaitre le statut 
des agents encadrés et la fonction publique territoriale * Savoir rédiger des documents * Maitriser les gestes et postures  * Savoir 
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organiser et animer une équipe * Savoir prévenir et gérer les conflits * Connaitre l'organisation et le fonctionnement de la 
collectivité * Maitriser les outils bureautiques * Avoir des notions en matière de gestion budgétaires (calcul de coûts)  Aptitudes : 
* Être organisé, rigoureux, méthodique * Être autonome * Aptitudes managériales : sens de l'écoute, pédagogie, sens du travail 
en équipe, capacité prendre des décisions * Capacités d'adaptation, réactivité * Savoir gérer les situations de stress 

V095221000820774002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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

35h00 

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

19/10/2022 19/12/2022 

Chef de service entretien (F/H) Direction de l'Education - service Entretien 
Au sein de la Direction de l'Education, et plus précisément au service Entretien, vous organisez le travail de votre équipe en 
relation avec le responsable en prenant compte des particularités de chaque service. Vous attribuez les tâches en fonction des 
compétences de chacun et vérifiez leur bonne exécution. Vous vous assurez que les délais et les conditions de sécurité soient 
respectés.   * Encadrer une équipe d'agents d'entretien et de restauration : o Coordonner et animer une équipe de propreté o 
Assurer le suivi de l'ensemble du travail réalisé o Contrôler les résultats en fonction du cahier des charges o Appliquer et faire 
appliquer les règles d'hygiène et de sécurité o Contrôler les prestations effectuées et remonter les informations à sa hiérarchie o 
Mettre en place des outils de suivi du travail réalisé o Accompagner le développement des compétences et l'amélioration des 
pratiques professionnelles o Identifier et signaler les agents en difficulté o Prévenir, repérer et réguler les conflits o Rédiger des 
rapports d'incidents o Participer à l'évaluation des agents  * Gérer les moyens techniques o Réceptionner, contrôler et ranger les 
marchandises o Organiser et planifier la distribution et/ou les interventions selon les procédures en place o Assurer la relation 
avec les prestataires extérieurs o Apporter les solutions aux problématiques  * Assurer la partie administrative de la restauration 
collective o Recenser les effectifs journaliers o Procéder aux commandes des repas o Dresser le bilan mensuel et annuel des 
commandes de repas.  Savoir et Savoir-Faire : * Maitriser les techniques de d'entretien des bâtiments * Connaitre le 
fonctionnement et l'entretien des différents types de matériels et équipements * Connaitre les normes et réglementation en 
matière d'hygiène et de restauration * Connaitre et faire appliquer la réglementation en matière de sécurité * Connaitre les 
règles de gestion des stocks * Connaitre les règles de conservation et d'utilisation des produits dangereux * Connaitre le statut 
des agents encadrés et la fonction publique territoriale * Savoir rédiger des documents * Maitriser les gestes et postures  * Savoir 
organiser et animer une équipe * Savoir prévenir et gérer les conflits * Connaitre l'organisation et le fonctionnement de la 
collectivité * Maitriser les outils bureautiques * Avoir des notions en matière de gestion budgétaires (calcul de coûts)  Aptitudes : 
* Être organisé, rigoureux, méthodique * Être autonome * Aptitudes managériales : sens de l'écoute, pédagogie, sens du travail 
en équipe, capacité prendre des décisions * Capacités d'adaptation, réactivité * Savoir gérer les situations de stress 

V095221000820795001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Technicien 

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

35h00 

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

19/10/2022 19/12/2022 

Chef d'équipe Logistique Evènementielle (F/H) Logistique Evènementielle 
Au sein du service Logistique Evènementielle, vous assurez la gestion et le suivi de l'activité du service et vous supervisez le travail 
d'une équipe d'agent technique évènementiel dans un souci de respect des procédures et de la règlementation.   - Gestion des 
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stocks et entretien du matériel : o Organiser les arrivages et la réception du matériel o Gérer les emplacements et le stockage des 
marchandises o Veiller à la bonne préparation des commandes o Superviser l'entretien et la maintenance du matériel o S'assurer 
du respect des règles d'entreposage o Participer à l'organisation des inventaires o Piloter la gestion du prêt de matériel o Assurer 
les expéditions dans le délais impartis  - Gestion des évènements et des missions : o Identifier les besoins matériels et techniques 
o Effectuer l'étude des besoins techniques (transport, préparation, main d'oeuvre) o Superviser la bonne préparation du matériel 
o Être le garant de la bonne exécution du projet et veiller au respect des règles de sécurité en lien avec le responsable ERP et la 
Police municipale o Effectuer les dernières vérifications le jour de l'évènement (tables, technologie) pour s'assurer de la 
conformité et agir rapidement pour résoudre les problématiques o Veiller à la propreté des zones de préparation o Faire 
respecter les consignes de sécurité, contrôler des ports d'EPI  - Management o Superviser et encadrer une équipe o Coordonner 
les activités et rappeler les consignes dans le cadre de l'activité o Organiser et animer le travail de son équipe lors de la mise en 
place de chaque manifestations et/ou missions o Former et tutorer les nouveaux collaborateurs  Compétences requises * Bonne 
connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales * Bonne connaissance de la réglementation et les normes de 
sécurité. * Qualités relationnelles et pédagogiques * Sens de l'organisation, rigueur et hiérarchisation des priorités * Gout du 
travail en équipe * Adaptabilité et réactivité * Force de propositions 

V095221000820801001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

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 

19/10/2022 01/01/2023 

Agent social Maison de la Petite Enfance 
L'agent social aura pour mission, sous l'autorité de la Direction et des auxiliaires de puériculture de : assurer la sécurité des 
enfants tout au long de la journée, veiller au bien-être, à l'épanouissement et à la bien traitance des enfants, travailler dans le 
respect du projet pédagogique (autonomie et bien traitance) de l'établissement avec l'équipe pluridisciplinaire et participer à 
son élaboration, veiller à la sécurité et à l'hygiène des locaux, participer à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants porteur de 
handicap, réaliser des transmissions écrites et orales, collaborer avec les différents intervenants (conteur(se), musicien(ne), ...) 

V095221000820820001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

19/10/2022 01/01/2023 

Directeur adjoint de crèche (h/f) Petite enfance 
En étroite collaboration avec la Directrice de la crèche, vous participerez à la gestion de la structure composée de 25 berceaux et 
garantirez un accueil de qualité dans le respect de la réglementation. Vous concevrez et mettrez en oeuvre les projets 
pédagogiques et coordonnerez les projets d'activités. Vous favoriserez l'éveil et le développement psychomoteur et affectif de 
l'enfant. 

V095221000820851001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

19/10/2022 01/11/2022 
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BEL collectivité 

responsable petite enfance PETITE ENFANCE 
Travailler en collaboration avec la responsable du Service ; Participer à l'élaboration et au suivi administratif, financier et 
réglementaire du Service ; Travailler en transversalité avec les responsables des structures et les différents services de la Ville; 
Participer à l'élaboration et à l'animation des réunions, groupes de travail avec l'équipe d'encadrement ; Encadrer le pôle 
administratif en veillant à la cohésion de gestion du service et à la qualité de l'accueil ; Participer à alimenter la réflexion sur la 
qualité pédagogique de l'accueil et la mise en place des projets pédagogiques ; Participer à la veille juridique de la Petite Enfance 
(législation, nouvelles normes) ; Participer au travail sur des réponses innovantes au regard des besoins des familles ; Collaborer 
avec les services partenaires (PMI, ASE, SSD, CAMSP, Ecoles, Service Culturel, Bibliothèques ... ); Cité éducative/CCAS. 

V095221000820875001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

19/10/2022 01/11/2022 

Puer - Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile 
Direction de l'Enfance Santé Famille  Service de la Protection Maternelle et Infantile  Les centres de Protection maternelle et 
infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, des parents et des 
enfants agés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les consultations et conseils de 
puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, conseillères 
conjuguales, et secrétaires.  Sur un secteur géographique d'intervention, l'infirmière puéricultrice participe à la mise en oeuvre de 
la politique départementale de promotion de la santé en faveur des enfants, dans leurs différents lieux de vie et dans les centres 
de PMI.  Activités : - Vous menez des actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à domicile, actions collectives), - 
Vous instruisez des demandes d'agrément pour être assistante maternelle ou familiale, - Vous êtes en charge du suivi de 
l'agrément des assistantes maternelles employées par des particuliers, - Vous participez à l'évaluation des informations 
préoccupantes, - Vous participez aux dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Vous participez aux 
consultations de protection infantile, - Vous contribuez à la mise en oeuvre d'actions collectives d'éducation pour la santé, 

V095221000820887001 
 

S.I. Gestion Incinération 
des Déchets Urbains de 
la Région de Sarcelles 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/10/2022 02/11/2022 

Chargé des relations avec les usagers Collecte 
Définition du poste :  - Assurer l'accueil téléphonique et la gestion des demandes des usagers du territoire. - Traiter l'ensemble des 
correspondances liées à l'activité du pôle. - Contrôler et mettre à jour les informations saisies. - Exécuter des tâches 
administratives liées à l'activité du pôle  1- Gestion des appels téléphoniques  - Gère les appels téléphoniques relatifs à la collecte 
: réception de l'appel, recueil des informations nécessaires au traitement de la demande, planification des actions nécessaires....  
- Répond aux questions des administrés : enregistrement de la question, recherche de la réponse dans les outils mis à disposition 
(base de données, géolocalisation et autres logiciels métiers), réponse à la question ou orientation vers le bon interlocuteur.  - 
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Suit les doléances : planifications des contrôles, rappel de l'usager et des prestataires.   - Gère les messages laissés sur le 
répondeur : lecture des messages, enregistrement des demandes correspondantes, traitement et rappel de la personne le cas 
échéant    2- Traitement de l'ensemble des correspondances liées à l'activité du pôle  - Traite les requêtes, courriels, fax 
réceptionnés : rédaction, correction, envoi...  3- Réalisation de tâches administratives   - Préparation de bordereaux de livraison.  
- Gestion de tableaux de bord, statistiques.  - Mise à jour de la base de données.  - Archivage, classement.   4- Participation aux 
activités du service :   - Porte à porte, évènementiels, enquête de dotation 

V095221000820912001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Rédacteur principal de 1ère 
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 

19/10/2022 01/12/2022 

Gestionnaire administration du personnel (F/H) RH 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable RH, le gestionnaire administration du personnel aura pour missions principales :   La 
gestion de la paie du personnel - Mettre à jour les données de paie des agents - Contrôler et saisir les variables mensuelles 
individuelles - Suivre la liquidation de la paie en lien avec le service comptabilité et la trésorerie - Effectuer et transmettre la 
déclaration sociale nominative - Renseigner les tableaux de bords et outils de pilotage  Gestion du personnel de la collectivité - 
Mettre en oeuvre les dispositifs de déroulement de carrière - Contrôler l'application des statuts et procédures internes - Concevoir 
et contrôler les actes administratifs - Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers 
individuels des agents - Assurer le suivi des absences, des congés  - Instruction et gestion des dossiers en lien avec le comité 
médical interdépartemental  - Préparer et suivre les dossiers de retraite   Gestion de dossiers transverses - Participer à la 
préparation des Comités sociaux en collaboration avec le responsable RH - Participer à la conception des procédures RH - 
Participer à la mise à jour des tableaux de bord du service RH - Participer à la veille réglementaire et statutaire 

V095221000821056001 
 

Mairie de GONESSE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/10/2022 01/11/2022 

Agent de restauration F/H Restauration collective 
Préparation et service des  repas des enfants des écoles et des centres de loisirs élaborés en Cuisine centrale et livrés en liaison 
froide. Il est garant d'un environnement propre, rangé et accueillant. Application des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire 
de la restauration collective conformément à l'arrêté ministériel du 20/09/97. 

V095221000821060001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

19/10/2022 01/11/2022 

Agent de restauration F/H Restauration collective 
Préparation et service des  repas des enfants des écoles et des centres de loisirs élaborés en Cuisine centrale et livrés en liaison 
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froide. Il est garant d'un environnement propre, rangé et accueillant. Application des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire 
de la restauration collective conformément à l'arrêté ministériel du 20/09/97. 

V095221000821064001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

19/10/2022 01/11/2022 

Agent de restauration F/H Restauration collective 
Préparation et service des  repas des enfants des écoles et des centres de loisirs élaborés en Cuisine centrale et livrés en liaison 
froide. Il est garant d'un environnement propre, rangé et accueillant. Application des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire 
de la restauration collective conformément à l'arrêté ministériel du 20/09/97. 

V095221000821066001 
 

Mairie de GONESSE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

20h00 

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

19/10/2022 01/11/2022 

Agent de restauration F/H  
Préparation et service des  repas des enfants des écoles et des centres de loisirs élaborés en Cuisine centrale et livrés en liaison 
froide. Il est garant d'un environnement propre, rangé et accueillant. Application des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire 
de la restauration collective conformément à l'arrêté ministériel du 20/09/97.  Travail les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

V095221000821066002 
 

Mairie de GONESSE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

20h00 

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

19/10/2022 01/11/2022 

Agent de restauration F/H  
Préparation et service des  repas des enfants des écoles et des centres de loisirs élaborés en Cuisine centrale et livrés en liaison 
froide. Il est garant d'un environnement propre, rangé et accueillant. Application des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire 
de la restauration collective conformément à l'arrêté ministériel du 20/09/97.  Travail les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
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