
 

 

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/78 

07820221025899 

 

 

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 

territoriale  

 

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

 

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 24/10/2022., qui comporte 390 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 : 25/10/2022 

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 

V075221000816077001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 
déchets ménagers 

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 

24/10/2022 01/11/2022 

Gestionnaire administratif Direction générale adjointe de l'exploitation et de la valorisation des déchets  
Au sein de la Direction Prospective observatoire, composée d'une équipe de 5 Gestionnaires pesées, vous aurez pour mission 
d'assurer le suivi des tonnages de déchets ménagers entrant dans les centres du Syctom.  Vous êtes chargé.e de la gestion et du 
contrôle au quotidien des pesées, nécessaires au paiement des exploitants et à la pré-facturation des collectivités adhérentes au 
Syctom.  Vous êtes en charge du reporting des tonnages de chacun des centres et de chacune des communes. En contact avec 
les exploitants et les communes, vous résolvez les problématiques liés aux tonnages.  Vous assurez le suivi des pénalités de 
retard quant à la transmission des données.  Vous contribuez au suivi des évolutions du système informatique de gestion des 
pesées. 

V075221000820197001 
 

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 

20/10/2022 01/01/2023 

Directeur de l'appui au pilotage (F/H) ref 22-2314 DGARDS 
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 !  
Sous l'autorité de l'adjointe à la directrice générale adjointe ressources et dialogue social (DGARDS), vous encadrez l'équipe du 
service MOA SI Ressources composé de 9 agents, ainsi qu'une mission contrôle de gestion et contrôle interne composée de 3 
agents.  Vos missions principales sont les suivantes :   1/ Mettre en place et faire vivre la gouvernance de la donnée  - Piloter la 
gouvernance du cycle de vie des données (collecte, traitement/sécurité et valorisation des données) en s'assurant de la mise en 
oeuvre des processus de gestion, en coordination avec la Direction des systèmes d'information et du numérique.  -Piloter 
l'amélioration de la qualité des données produites en interne grâce à la diffusion d'une culture commune, à une gouvernance 
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favorable à la circulation et à l'utilisation des données pour les différents types d'utilisateurs.     2/ Accompagner le changement  - 
Proposer en lien avec les directions métier et la Direction des systèmes d'information et du numérique et avec les équipes en 
charge du SI ressources, les priorités et le calendrier des travaux au comité stratégique SI.  - Coordonner la réalisation des études 
d'impact des projets SI ressources, évaluer les besoins d'accompagnement et proposer des plans de conduite du changement 
adaptés  - Piloter la construction des communautés d'utilisateurs et la promotion des usages et outils (bonnes pratiques à 
partager et à diffuser, plan de communication, de formation, documentation,)     3 / Management des équipes :  - Définir, 
proposer et impulser les orientations et démarches d'amélioration en continu, notamment en développant les compétences des 
collaborateurs (gestion de projets, assistance utilisateurs, outils bureautiques), en s'appuyant sur la documentation sur les 
bonnes pratiques, ...) et en posant la gouvernance avec les métiers concernés (TMA et mode projet) et la Direction des systèmes 
d'information et du numérique.  - Assurer le management de proximité des équipes dans un objectif de transversalité renforcée 
entre le service Si ressources et mission décisionnelle. Assurer le reporting d'activité  - Piloter la cartographie des risques et 
l'animation du contrôle interne  - Piloter le dispositif général de contrôle de gestion et la réalisation d'études d'aide à la décision 
stratégique et à l'analyse des coûts. 

V075221000820863001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Assistant de direction H/F Direction générale  
Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance les transports publics pour tous les Franciliens. Au coeur du réseau, IDFM 
fédère tous les acteurs, investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. Île-de-France Mobilités décide et pilote 
les projets de développement et de modernisation de tous les transports, dont elle confie l'exploitation à des transporteurs.  La 
direction générale dirige l'ensemble des équipes d'Ile-de-France Mobilités.  Elle est composée du directeur général, de deux 
directeurs généraux adjoints et d'une assistante.  La Mission Grand Paris Express et la Mission Sûreté lui sont également 
rattachées. - la mission Grand Paris Express, coordonne l'action d'Ile-de-France Mobilités sur le futur réseau de métro. Elle 
comporte une directrice et une coordinatrice. - la mission Sûreté définit les politiques de sûreté dans les transports en commun 
en Ile-de-France. Elle est composée d'une déléguée régionale et d'un coordonnateur sûreté. Ile de France mobilités est membre 
de l'EMTA " European Metropolitan Transport Authorities ", association qui réunit les autorités organisatrices des transports 
dans les métropoles européennes.  L'assistant-e des missions GPE, Sûreté et EMTA apporte une aide permanente en termes 
d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil et de suivi de dossiers, nécessaire au bon 
fonctionnement de ces activités.   A ce titre, il-elle assure : - L'accueil physique, la réception et le filtrage des appels téléphoniques, 
l'orientation des interlocuteurs internes et externes,  - Le traitement des courriers, courriels et appels entrants  - Le traitement des 
courriers sortants  - L'organisation des agendas,  - La préparation, l'organisation  des différents événements professionnels 
(réunions, assemblées générales, déplacements, interventions, séminaires, réceptions, conférences téléphoniques...), en lien avec 
les assistants des autres directions et/ ou les partenaires externes, - La rédaction de courriers, notes et compte rendus,  - La 
préparation et le contrôle de documents,   - Le classement et l'archivage de dossiers, - Le suivi de dossiers particuliers en lien avec 
les membres de la direction générale, - Le suivi de l'exécution des budgets alloués (engagements, émission des bons de 
commandes, mise en paiement des factures, vérification des pièces justificatives),   - Le suivi administratif et financier des 
conventions et marchés.  II-elle vient également en appui à l'assistante de la direction générale et assure son intérim durant ses 
absences. Elle prend également une part active au réseau des assistant-e-s de l'établissement. Connaissances mobilisées : - 
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Techniques d'assistanat,  - Maîtrise des logiciels bureautiques : pack Office  - Maîtrise de l'utilisation d'outils collaboratifs et de 
communication (Internet, messagerie, planning partagé, web conférence, ...) - Maîtrise des procédures administratives et 
comptables, - Maîtrise de la construction d'outils de planification, reporting,  tableaux de bord, - Méthodes de classement et 
d'archivage,  - Connaissance de l'environnement public, - Bonne pratique de l'anglais.  Compétences requises  - Savoir gérer son 
activité dans un calendrier et un cadre de gestion avec divers interlocuteurs internes et externes, - Sens de l'organisation et des 
priorités, - Très bonnes capacités rédactionnelles et d'expression orale, - Aisance relationnelle, - Aptitudes à évaluer les 
informations, à anticiper, - Autonomie et rigueur de travail, - Capacité à s'adapter aux changements, à faire face à des situations 
d'urgence,  - Capacité à rendre compte de son activité de manière spontanée et synthétique, - Aptitudes à travailler en réseau, - 
Fiabilité, réactivité, confidentialité et réserve, - Disponibilité. Expérience :  Confirmée dans le secteur public sur des fonctions 
d'assistanat de direction. Emploi ouvert aux fonctionnaires de catégorie C des trois fonctions publiques 

V075221000821263001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/12/2023 

Gestionnaire administratif et juridique procédures DSP_5393 MISE EN CONCURRENCE 
Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de département le-la titulaire est en charge d'apporter une assistance 
administrative et juridique dans la mise en oeuvre des nombreuses procédures de délégation de service public.   A ce titre, il-elle :    
* Assure l'organisation et le secrétariat des commissions CCSPL et CDSP (notamment organisation des séances et préparation 
des PV et des dossiers),  * Elabore les courriers administratifs nécessaires aux procédures de mises en concurrence, et relatifs 
notamment au complément des candidatures, aux négociations, à la sélection des candidats et à la notification  * Prépare les 
projets de délibération et rapport pour le Conseil d'Administration  * Met en oeuvre des formalités liées au contrôle de légalité * 
Prépare les avis d'attribution * Recense les questions des candidats lors des procédures de mises en concurrence * Assure le suivi 
des procédures en cours de passation et en cours d'exécution et met en place des outils de suivi * Assure le suivi des avenants et 
échanges administratifs avec les délégataires * Participe le cas échéant aux échanges avec les membres de la CCSPL et les 
assistants à maitrise d'ouvrage recrutés par Ile de France Mobilités  * Gestion des indemnités des candidats évincés * Participe à 
l'analyse des candidatures 

V075221000821341001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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 

20/10/2022 01/03/2023 

Chargé de projet Infrastructures de maintenance Ferroviaire_2456 H/F SYSTEMES DE 
TRANSPORT_INFRASTRUCTURES SYSTEMES 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de pole infrastructures et systèmes, le-la titulaire : * assure l'instruction et le suivi des 
activités d'adaptation des infrastructures de maintenance des matériels roulants du réseau ferré SNCF, RATP et SGP.  * Contribue 
en lien étroit avec le-la chargé-e de projet référent-e à la préparation et la mise en oeuvre de la mise en concurrence.  A ce titre, il-
elle : * pilote un portefeuille de projets d'investissements d'infrastructures de maintenance des matériels roulants ferroviaires, en 
recherchant à les projeter dans le contexte des mises en concurrence des lignes Transilien, notamment en matière de 
performances d'exploitation et de maîtrise des couts de maintenance des futurs contrats, * participe aux missions relatives à la 
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mise en concurrence du réseau confiées au département (RER, Transilien, Tram-Train) sur les composantes Ateliers et Matériels 
Roulants. A ce titre, il/elle contribue aux phases d'élaboration, de contractualisation et de suivi contractuel des DSP sur les 
aspects relevant de son domaine de compétence, * examine/propose/produit des éléments stratégiques, outils, bases 
documentaires, éléments de cahier des charges permettant d'établir sur son domaine un cadre contractuel répondant aux 
enjeux de performance économique (couts d'entretien, de maintenance, d'infrastructures) et de qualité de service des lignes du 
réseau concernées par cette mise en concurrence,   * participe au suivi des futurs contrats d'exploitation (post 2023) avec les 
opérateurs afin de s'assurer des composantes techniques et contractuelles liées à la disponibilité/fiabilité des trains et des 
installations associées : suivi des indicateurs, suivi patrimonial, .... * participe à la gestion des biens (gestion de flotte, inventaire 
physique, vérification de la maintenance), dans le cadre d'une démarche unique de connaissance et de maîtrise des biens mise 
en place pour l'ensemble des activités d'IDFM, * réalise une veille institutionnelle, réglementaire et technologique en lien avec 
son activité, * sollicite et examine l'expression des conditions juridiques et financières associées aux transferts d'activités entre 
l'opérateur historique et le/les titulaires des futurs contrats d'exploitation, * suit les processus et alimente les outils de suivi de 
projet et de reporting. 

V075221000824159001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Conseiller formation (F/H) 1058 Guadeloupe 
Dans le cadre de la mission générale du CNFPT et des orientations du Projet de l'Etablissement, sous l'autorité de la responsable 
du Directeur Adjoint chargé de la Formation, vous serez notamment chargé de concevoir et mettre en oeuvre l'offre de 
formation du domaine "Ingénierie écologique", ''Energie et climat'', ''Affaires juridiques', ''Urbanisme, aménagement et actions 
foncières'' ''usages des outils numériques'' et '' Préparation aux concours''.  Vous participerez à la mission d'accompagnement 
des intervenants et intervenantes dans une démarche collective et en concertation à l'échelle de la délégation.  Vos missions 
principales sont les suivantes :  Dans le cadre de la mission de conception et de mise en oeuvre de l'offre de formation inter ou 
intra collectivités, vous serez amené à : - Développer une veille professionnelle sur le plan de l'évolution des emplois, métiers, 
enjeux et problématiques liés à cette offre de formation. - Contribuer à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de cette 
offre adaptée aux besoins du territoire intégrant toute forme de situations apprenantes et de modalités pédagogiques en 
présentiel et/ou en distanciel. - Concevoir et mettre en oeuvre l'achat de formation dans ce domaine pour le compte de la 
délégation régionale. - Recruter, accompagner et animer des réseaux de formateurs. - Programmer et coordonner la mise en 
oeuvre des journées d'actualité. - Superviser la gestion administrative, matérielle et logistique des dispositifs de formation dans 
le respect des procédures administratives et comptables en vigueur. - Coordonner et organiser les évènementiels en relation 
avec vos domaines de compétences. 

V075221000824235001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

21/10/2022 01/02/2023 

Responsable national de spécialité « participation citoyenne et vie associative » 1646 INSET Nancy 
L'INSET de NANCY a notamment en charge les activités nationales des spécialités " Action éducatives, sportives et culturelles, 
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alimentation et laboratoire " d'une part et " Démocratie, Citoyenneté, Ethique publique " d'autre part. A ce titre, l'INSET de NANCY 
pilote la conception de l'offre de formation du CNFPT dans les domaines de la démocratie, la citoyenneté, l'éthique publique, 
l'action éducative, le sport, la culture, l'alimentation, la restauration collective et les laboratoires, répartis dans deux services.  Le 
service de spécialités Actions éducatives, sportives et culturelles, alimentation et laboratoire recrute un responsable national de 
spécialités en charge particulièrement des spécialités participation citoyenne et vie associative. Le service est composé de 9 
agents dont 5 responsables nationaux de spécialité et 3 assistantes de spécialité.    MISSIONS Le Responsable national de 
spécialité, en relation avec ses réseaux internes et externes : * Organise, pilote la veille, la recherche et anime des démarches 
d'ingénierie et de prospective permettant d'identifier les besoins de formation des collectivités territoriales et des agents liés aux 
évolutions des métiers, des politiques publiques et des organisations territoriales.  * Pilote la conception et le développement de 
l'offre de service et des ressources nationales dont il garantit l'actualisation aux besoins, la qualité pédagogique, la prise en 
compte d'innovations pédagogiques et la conformité aux normes de l'établissement.  * Mobilise les structures du CNFPT, s'assure 
de leur accès aux informations et ressources, leur apporte de l'appui pour la conception, l'expérimentation et la mise en oeuvre 
de d'offre de service sur mesure (intra, union). * Conçoit et réalise des évènements nationaux, met en oeuvre ou pilote la mise en 
oeuvre des formations nouvelles à titre expérimental. * Contribue au pilotage et au développement des partenariats 
institutionnels avec les organismes publics, associatifs et universitaires et assure le suivi des conventions nationales.  Dans le 
domaine de la Démocratie locale et de la participation citoyenne, il a en outre un rôle de coordinateur de l'offre en la matière et 
il accompagne la montée en compétence de l'ensemble des concepteurs de formation sur la transformation de l'action publique 
locale, veille à ce que l'ensemble des sujets liés à la participation citoyenne soient pris en compte dans l'offre de service du CNFPT 

V075221000825226001 
 

CNFPT 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/10/2022 01/12/2022 

Secrétaire formation (F/H) - Réf. N°22-1728 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 !   
Dans le cadre des orientations et des objectifs de la délégation Île-de-France du CNFPT, sous l'autorité de la responsable de 
l'antenne du Val d'Oise constituée de 11 agents, vous assurez la mise en oeuvre opérationnelle et le suivi administratif, financier 
et logistique des actions de formation, ainsi que des activités de l'antenne, en interface avec les collectivités et les services 
ressources. Dans le cadre de vos fonctions, vos missions principales sont les suivantes : Gestion administrative des actions de 
formation   - Créer administrativement les sessions de formation dans les outils informatiques dédiés - Suivre et gérer les 
inscriptions des stagiaires sur l'outil en ligne - Éditer des convocations, attestations et bilans de stage - Gérer la plateforme de 
formation à distance : renseigner les données nécessaires, mettre en ligne les ressources, contrôler la progression des stagiaires 
pour produire les attestations Gestion financière des actions  - Établir, suivre et vérifier tous les documents comptables et 
administratifs nécessaires à l'action (lettres de demande d'intervention, bons de commande) - Gérer les demandes 
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d'hébergement des stagiaires - Récupérer les pièces administratives : feuilles d'émargement, demandes de prise en charge des 
frais de déplacement stagiaires, états de frais de déplacement intervenants - Saisir des données et contrôler en permanence la 
qualité des bases et tableaux de suivi - Clôturer administrativement et préparer les éléments pour la clôture comptable des 
actions  Organisation logistique des actions  - Gérer les réservations de salles et des matériels nécessaires S'occuper 
ponctuellement de la reprographie et mettre à disposition de la documentation pédagogique Relations avec les agents des 
collectivités et les formateurs  - Informer sur les actions programmées et/ou orienter vers le bon interlocuteur - Participer à 
l'accueil des stagiaires et des formateurs - Accompagner et aider de manière opérationnelle les collectivités et les agents pour la 
prise en main et l'utilisation des plateformes de dématérialisation Participation active au fonctionnement de la structure ainsi 
qu'à la capitalisation et la mutualisation internes au CNFPT  - Participer à l'accueil téléphonique et physique et contribuer à la 
résolution de problèmes en cas d'indisponibilité des cadres du service - Participer aux réunions de l'antenne et de la délégation - 
Contribuer à des groupes de travail collaboratifs et utiliser des ressources capitalisées - Formaliser et mettre en commun des 
expériences, des pratiques et des outils 

V078220900797700001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/10/2022 01/02/2023 

Menuisier H/F Régie batiment 
Agent régie bâtiment - Menuisier. Répondre dans un délai très court aux urgences afin d'assurer la continuité de service public.  
Satisfaire aux demandes d'interventions dans le respect du cadre légal et dans le délai annoncé procéder au diagnostic, à 
l'analyse, au chiffrage et aux travaux sur chaque intervention 

V078221000815032001 
 

Base de Plein Air et de 
Loisirs de l'Etang de 
Saint Quentin en 
Yvelines 

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 

20/10/2022 01/11/2022 

Responsable de gestion administrative (H/F) Administratif  
Le Syndicat Mixte d'Etude, d'Aménagement et de Gestion de la base de plein air et de loisirs de l'Etang de Saint-Quentin-en-
Yvelines (SMAEG) recrute selon le statut de la Fonction Publique Territoriale pour un poste de : Un(e) responsable de gestion 
administrative   Avec ses 600 hectares verdoyants, L'île de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines est la plus grande île de    Loisirs 
d'Ile-de-France, son activité première étant une base de plein air et de loisirs située dans les Yvelines. Permettant aux habitants 
de profiter des espaces naturels et de favoriser la pratique des sports et activités de plein air, ouvert 7j/7, elle accueille 
notamment des groupes scolaires et des structures jeunesses.   MISSIONS PRINICPALES : 1. Sous l'autorité de la Directrice 
Générale des Services, assiste et conseille la direction et les services en charge des activités 2. A en charge l'organisation 
administrative de l'Ile de Loisirs en lien avec le service financier 3. Contribue à la mise en place de nouveaux projets  
COMPETENCES REQUISES : Expérience en secrétariat avéré  Rigueur, organisation, discrétion et confidentialité Adaptabilité, 
respect des délais Qualités relationnelles et rédactionnelles avec sens de l'écoute  Capacité à rendre compte Excellente pratique 
des outils informatiques Travailler en équipe  Maitrise des procédures marchés  ACTIVITES PRINCIPALES : Gestion de l'agenda du 
Président et de la Directrice Général des Services Gestion administrative de la direction générale Organisation, suivi du comité 
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syndical et gestion de l'assemblée délibérante Recueil et traitement des informations nécessaires au fonctionnement 
administratif de la direction générale Elaboration et passation des marchés publics fournitures et services Gestion 
administrative de l'exécution des marchés de travaux Gestion des contrats d'assurance et sinistres Coordination administrative 
des services (traitement et diffusion d'éléments internes et externes concernant le fonctionnement de l'ensemble des services, 
collectes d'informations pour l'élaboration de dossiers, suivi et relance des interlocuteurs concernés...) Supervision et gestion du 
courrier (courriers entrants et sortants des services)  CONDITIONS DE TRAVAIL : 35 heures hebdomadaires annualisées 
Rémunération indiciaire, régime indemnitaire (RIFSSEP) Amicale du Personnel + tickets restaurant Astreintes / Permanences 
certains week-ends 

V078221000821226001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 20/10/2022 

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

V078221000821226002 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 20/10/2022 

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

V078221000821247001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

GESTIONNAIRE MARCHES PUBLICS ET ASSURANCES _ H/F Réglementation Commande Publique 
Sous l'autorité de la Responsable Réglementation - Commande Publique  au sein de la Direction Générale des Services, vous 
apportez un conseil juridique et gérez les procédures de commande publique.  MISSIONS   Conduite et organisation des 
procédures de la commande publique : Conseiller et assister les directions et services sur la préparation et le choix des 
procédures ainsi qu'en cours d'exécution des marchés publics notamment lors des problématiques rencontrées Rédiger toutes 
les pièces administratives inhérentes aux marchés publics et DSP (CCAP, avis de publicité, courriers de réponse de rejet motivé...)  
Conseil et expertise juridique : Procéder aux recherches documentaires nécessaires à la qualification juridique des faits et à la 
rédaction de rapports, notes et correspondances Vérifier la conformité avec la réglementation des conventions, contrats ou 
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arrêtés  Mettre en place la Veille Juridique mensuelle   Vérification et suivi des dossiers de déclaration d'accident ou de sinistre 
pour la gestion des assurances 

V078221000821267001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

20/10/2022 01/01/2023 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES H/F Direction de l'Education - vie des Ecoles 
Missions :  * Assister et accompagner le personnel enseignant : Accueillir les enfants, Participer à l'animation des activités des 
enfants (ateliers d'expression, sorties, jeux...), Prendre en charge l'Hygiène des enfants, Participer à l'encadrement de la pause 
méridienne (repas, dortoir, animations...). * Assurer l'entretien des locaux et du matériel éducatifs : Assurer l'entretien des locaux 
en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, Assurer l'entretien des locaux pour la rentrée scolaire, Commander 
les produits d'entretien. * Gestion et saisie des inscriptions des enfants aux temps périscolaires * Possibilité de remplacement des 
agents de la restauration. 

V078221000821273001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

20/10/2022 01/01/2023 

DES  AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES H/F Direction de l'Education - vie des Ecoles 
Missions :  * Assister et accompagner le personnel enseignant : Accueillir les enfants, Participer à l'animation des activités des 
enfants (ateliers d'expression, sorties, jeux...), Prendre en charge l'Hygiène des enfants, Participer à l'encadrement de la pause 
méridienne (repas, dortoir, animations...). * Assurer l'entretien des locaux et du matériel éducatifs : Assurer l'entretien des locaux 
en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, Assurer l'entretien des locaux pour la rentrée scolaire, Commander 
les produits d'entretien. * Gestion et saisie des inscriptions des enfants aux temps périscolaires * Possibilité de remplacement des 
agents de la restauration. 

V078221000821273002 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

20/10/2022 01/01/2023 

DES  AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES H/F Direction de l'Education - vie des Ecoles 
Missions :  * Assister et accompagner le personnel enseignant : Accueillir les enfants, Participer à l'animation des activités des 
enfants (ateliers d'expression, sorties, jeux...), Prendre en charge l'Hygiène des enfants, Participer à l'encadrement de la pause 
méridienne (repas, dortoir, animations...). * Assurer l'entretien des locaux et du matériel éducatifs : Assurer l'entretien des locaux 
en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, Assurer l'entretien des locaux pour la rentrée scolaire, Commander 
les produits d'entretien. * Gestion et saisie des inscriptions des enfants aux temps périscolaires * Possibilité de remplacement des 
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agents de la restauration. 

V078221000821273003 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

20/10/2022 01/01/2023 

DES  AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES H/F Direction de l'Education - vie des Ecoles 
Missions :  * Assister et accompagner le personnel enseignant : Accueillir les enfants, Participer à l'animation des activités des 
enfants (ateliers d'expression, sorties, jeux...), Prendre en charge l'Hygiène des enfants, Participer à l'encadrement de la pause 
méridienne (repas, dortoir, animations...). * Assurer l'entretien des locaux et du matériel éducatifs : Assurer l'entretien des locaux 
en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, Assurer l'entretien des locaux pour la rentrée scolaire, Commander 
les produits d'entretien. * Gestion et saisie des inscriptions des enfants aux temps périscolaires * Possibilité de remplacement des 
agents de la restauration. 

V078221000821280001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

DES  AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES H/F Direction de l'Education - vie des Ecoles 
Missions :  * Assister et accompagner le personnel enseignant : Accueillir les enfants, Participer à l'animation des activités des 
enfants (ateliers d'expression, sorties, jeux...), Prendre en charge l'Hygiène des enfants, Participer à l'encadrement de la pause 
méridienne (repas, dortoir, animations...). * Assurer l'entretien des locaux et du matériel éducatifs : Assurer l'entretien des locaux 
en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, Assurer l'entretien des locaux pour la rentrée scolaire, Commander 
les produits d'entretien. * Gestion et saisie des inscriptions des enfants aux temps périscolaires * Possibilité de remplacement des 
agents de la restauration. 

V078221000821339001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-

SEINE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/12/2022 

Responsable des affaires générales  
Gestion de la liste électorale et organisation des scrutins Recensement de la population Gestion administrative du cimetière 
Gestion des démarches d'état civil et d'accueil général 

V078221000821378001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/12/2022 

Agent de restauration et d'entretien  
Réaliser des tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples 
et des cuissons rapides dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - 
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Appliquer et respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plans de maîtrise sanitaire - Appliquer et 
respecter les procédures en lien avec la démarche qualité - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques 
d'hygiène 

V078221000821390001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/11/2022 

téléconseiller  
Au sein d'une équipe de 10 téléconseillers, le Téléconseiller Solidarités aura pour mission :  1/ Répondre aux appels téléphoniques 
de niveau 1 (accueil et filtrage des appels entrants ou informations générales, prises de rendez-vous). Vous traitez également des 
e-mails.  2/ Informer, conseiller et orienter les usagers vers les interlocuteurs et/ou transmettez leurs demandes aux services 
concernés.  3/ Respecter la procédure d'accueil définie préalablement en utilisant la base de connaissances des dispositifs 
départementaux.  4/ Effectuer des retours d'informations pertinentes auprès du superviseur afin d'alimenter les remontées 
terrain (dysfonctionnements sur les procédures...).  Une formation vous sera dispensée dès votre intégration. 

V078221000821423001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-

SEINE 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Agent polyvalent aménagment extérieur  
L'agent est chargé d'effectuer l'entretien des espaces verts dans le respect de la qualité paysagère et écologique du site.   Il 
exécute également divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies et espaces publics en suivant des directives ou 
d'après des documents techniques.  Il travaille dans le respect des consignes d'hygiène et sécurité et dans un objectif de qualité 
des prestations.  L'agent peut également être amené à participer à des manutentions et manifestations communales, des 
astreintes techniques, au salage des rues et au renforcement ponctuel des équipes de bâtiment. 

V078221000821450001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Agent de maîtrise principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Le titulaire du poste est chargé d'effectuer l'entretien des espaces verts dans le respect de la qualité paysagère et écologique du 
site.   Il exécute également divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies et espaces publics en suivant des 
directives ou d'après des documents techniques.  Il travaille dans le respect des consignes d'hygiène et sécurité et dans un 
objectif de qualité des prestations.  L'agent peut également être amené à participer à des manutentions et manifestations 
communales, des astreintes techniques, au salage des rues et au renforcement ponctuel des équipes de bâtiment. 

V078221000821483001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

20/10/2022 20/11/2022 

Plombier - H/F  
Entretien et aménagement des bâtiments de la ville 
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V078221000821484001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Agent de maîtrise principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/12/2022 

Référent restauration  
Réaliser des tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples 
et des cuissons rapides dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - 
Appliquer et respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plans de maîtrise sanitaire - Appliquer et 
respecter les procédures en lien avec la démarche qualité - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques 
d'hygiène 

V078221000821487001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 20/11/2022 

Agent de la propreté polyvalent - H/F  
Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics de Versailles Participer au cadre de vie des versaillais 

V078221000821498001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

20/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Dans le cadre du projet du Service Jeunesse, l'animateur (trice) participe au développement et à la mise en oeuvre d'activités en 
direction des jeunes de 11 à 17 ans, sous l'autorité hiérarchique du directeur du CyrAdo, du coordinateur Jeunesse et Sport et du 
chef de service Jeunesse-Sport-Vie associative  Activités principales :  - Assurer l'accueil et l'encadrement de jeunes âgés de 11 à 
17 ans, dans une démarche constructive visant l'expression, la responsabilité et l'autonomie   - Diriger ponctuellement la 
structure " le CyrAdo " (11-17 ans) - Contribuer à l'élaboration du projet pédagogique - Préparer et évaluer des programmes 
d'animation et des ateliers spécifiques en cohérence avec le projet pédagogique - Concevoir, organiser et encadrer des sorties, 
des séjours et des activités sportives,    culturelles ou de loisirs en direction des adolescents - Animer le Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) et ses commissions en lien avec le directeur du CyrAdo - Encadrer les jeunes du CMJ lors des commémorations, 
manifestations municipales...  Activités secondaires :     - Etablir un contact avec différents prestataires et partenaires sociaux - 
Rédiger, organiser et coordonner la mise en place de projets en respectant le cadre administratif, budgétaire et réglementaire - 
Accompagner les jeunes dans l'élaboration de projets 

V078221000821537001 
 

Mairie de SAINT-CYR-

L'ECOLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Sous l'autorité hiérarchique du coordinateur jeunesse, vous serez chargé(e)  notamment :  * De participer à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique du service Jeunesse * D'accueillir, animer et encadrer les jeunes âgés de 11 à 17 ans au sein de l'Espace 
Jeune, * Accompagner les jeunes dans l'élaboration de projets, * Développer et animer l'atelier multimédia.   PROFIL ET 
CONNAISSANCES SOUHAITES : - Un diplôme dans l'animation exigé (BEATEP, BPJEPS, licence STAPS, BAFA avec expérience, 
BAFD), - Permis de conduire, - Bonne connaissance du public préadolescent et adolescent, Capacité d'initiative et d'organisation, 
- Connaissances en informatique. 

V078221000821561001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Sous l'autorité hiérarchique du coordinateur jeunesse, vous serez chargé(e)  notamment :  * De participer à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique du service Jeunesse * D'accueillir, animer et encadrer les jeunes âgés de 11 à 17 ans au sein de l'Espace 
Jeune, * Accompagner les jeunes dans l'élaboration de projets, * Développer et animer l'atelier multimédia.   PROFIL ET 
CONNAISSANCES SOUHAITES : - Un diplôme dans l'animation exigé (BEATEP, BPJEPS, licence STAPS, BAFA avec expérience, 
BAFD), - Permis de conduire, - Bonne connaissance du public préadolescent et adolescent, Capacité d'initiative et d'organisation, 
- Connaissances en informatique. 

V078221000821584001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

20/10/2022 16/12/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Le responsable d'office exerce au sein du secteur restauration/entretien. Il coordonne, gère les activités de préparation et 
distribution de repas, de nettoyage en école primaire et participe à l'animation d'un restaurant scolaire.  Rattaché(e) au 
responsable du service entretien/restauration, vous aurez en charge les missions suivantes :  Missions principales :  - La réception 
des livraisons de produits alimentaires et le contrôle de leur conformité (qualité, quantité, conformité, température) - La 
distribution et le service des repas et du goûter : centraliser les effectifs, préparer les produits alimentaires et mettre en place les 
matériels de cuisine, remise en température des plats, présentation et service des plats dans le respect des bonnes pratiques 
d'hygiène. - Le contrôle du respect des règles de sécurité et d'hygiène (méthode HACCP) : gérer le nettoyage, la désinfection et 
l'entretien général de la cuisine, gérer la traçabilité des produits, appliquer et contrôler l'application du plan de maîtrise 
sanitaire, contrôler et garantir l'état de propreté des locaux. - L'animation et la coordination d'une équipe de restauration - 
L'accompagnement des enfants pendant le temps du repas : sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire, 
mettre en place des animations ponctuelles, appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé - L'intégration des objectifs 
d'éco-responsabilité dans la gestion du site de distribution des repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction 
et tri des déchets, etc.) - Gestion de l'approvisionnement en produits et matériels - L'entretien des écoles primaires : organisation 
et nettoyage des locaux, gestion des produits. - Information et communication : signaler toute anomalie au responsable de 
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service. Etre force de proposition pour améliorer la qualité des prestations rendues. - Participation à la formation du personnel 
de cuisine - Participation aux réunions de service, aux commissions de restauration et aux réunions de concertation PROFIL : * 
Connaissance des normes HACCP et des règles d'hygiènes exigées. * Techniques culinaires de base, présentation, remise en 
température, cuisson et découpe * Techniques de service en salle selon les types de service (à table, self-service)  * Maitrise des 
principes de nettoyages, de désinfection, d'utilisation de matériel adapté et d'autocontrôle * Esprit d'équipe * Excellent 
relationnel, diplomatie, patience * Capacités rédactionnelles nécessaires pour remplir les documents obligatoires Expérience 
similaire appréciée et/ou CAP/BEP cuisine obligatoire 

V078221000821609001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-

VIGNES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 

Animateur. trice du Groupe scolaire Verlaine Direction Enfance-Education 
ACTIVITES PRINCIPALES * Encadrer des enfants en garantissant leur sécurité physique, morale et affective * Appliquer et 
contrôler des règles d'hygiène dans les activités * Planifier, concevoir, organiser et encadrer des projets d'activités évolutives avec 
spécialisation dans un ou plusieurs domaines d'activités  * Mener des activités et des sorties avec son public en fonction des 
projets élaborés * Animer un cycle d'activités adaptées aux âges des enfants * Faire une analyse de ses pratiques dans une 
démarche d'évaluation des projets d'activités * Participer aux réunions de préparation de projets et contribuer au travail de 
réflexion mené sur l'amélioration des pratiques sur demande du responsable * Travailler en équipe dans le partage de 
compétences et auto-formation 

V078221000821632001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h05 

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

20/10/2022 01/01/2023 

médecin psychologue  
Poste à pourvoir dans le service Petite enfance à pourvoir immédiatement, à raison de 4 vacations par semaine.  Le  service 
Petite Enfance comprend à ce jour 5 structures : crèche familiale (40 assistantes maternelles/120 enfants, crèche collective (40 
enfants) multi-accueil (15 enfants), halte garderie( 20 enfants) et micro crèche (9 enfants) .  MISSIONS de la psychologue dans le 
service : Favoriser le bon développement psycho affectif de l'enfant dans son mode d'accueil en partenariat avec les familles et 
les professionnels Petite Enfance. Favoriser le lien mère/enfant, parents/enfant. Soutenir les familles dans leur rôle éducatif.   
ACTIVITE/DESCRIPTION DES TACHES : --Réunions régulières avec les responsables des structures : --Bilan des situations 
nécessitant l'intervention de la psychologue et suites à donner. --Travail en partenariat avec les responsables sur les projets de 
formation. --travail avec les professionnelles Petite enfance afin d'affiner l'observation des enfants. --rendez-vous avec les 
familles et appels téléphoniques. --visites ponctuelles au domicile de l'assistante maternelle    CAPACITES/COMPETENCES 
PARTICULIERES : Ecoute, respect, empathie et bienveillance avec les différents intervenants. Sens du travail en équipe. Travail 
objectif et neutre permettant aux situations d'évoluer. Travail de prévention par le maintien ou la restauration du lien parent 
enfant. Expérience Petite Enfance souhaitée. 
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V078221000821647001 
 

Mairie de COIGNIERES 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 06/02/2023 

Chargé(e) de mission sur le suivi des dossiers intercommunaux  
Sous la responsabilité du Directeur de la Coordination Administrative (DCA), vous assurerez notamment :   L'accompagnement 
de la mise en oeuvre de projets transversaux intercommunaux dans leur formalisation administrative   Participation à la 
cohérence des projets transversaux intercommunaux en adéquation avec les orientations politiques   Rédaction des notes, des 
fiches techniques et construction des argumentaires pour les dossiers stratégiques en lien avec l'intercommunalité   
Participation à l'élaboration des tableaux de bord, en assurant la mise à jour et le suivi    Suivre et traiter les courriers signalés par 
le DCA dans le cadre de l'intercommunalité    Organiser une veille des réflexions, démarches et initiatives engagées sur les 
perspectives d'évolutions de l'intercommunalité.   Devenir le référent de la Ville de Coignières et de son CCAS dans le cadre du 
développement de l'intercommunalité sur le territoire de Saint Quentin en Yvelines en participant aux rencontres et réunions    
Réaliser et organiser le travail de restitution auprès du DCA 

V078221000821661001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

05h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/12/2022 

Professeur de guitare  
Élaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves - Organiser et suivre les élèves, les conseillers et les orienter 
- Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) - Concevoir et mettre en oeuvre les modalités d'évaluation 
des élèves - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques - Participer aux réflexions pédagogiques 

V078221000821663001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/10/2022 20/11/2022 

Chef de service accueil et prestation - H/F  
Piloter le service accueil et prestations : - Répartir, planifier, suivre et contrôler les activités du service afin d'assurer la qualité et 
l'effectivité de l'accueil et des prestations en accompagnant les agents dans leurs pratiques et leurs outils - Élaborer et mettre en 
oeuvre un projet de service dans le cadre du projet de direction et une organisation (missions, ressources, projets) et en évaluer 
les résultats - Analyser et faire évoluer, si besoin, les prestations et l'organisation de l'activité par rapport aux besoins en 
collaboration avec l'équipe de direction du CCAS - Assurer un appui aux équipes en cas de conflits avec des usagers - Répondre 
aux demandes ponctuelles du cabinet du Maire sur des situations particulières - Apporter une expertise juridique et 
administrative sur la protection des données personnelles dans le cadre du RGPD  - Piloter la préparation budgétaire du service 
et suivre l'exécution dans une optique d'optimisation des recettes et de maitrise des dépenses  Piloter les ressources humaines : - 
Dynamiser les missions des agents et les accompagner vers une efficacité collective - Mobiliser les compétences autour du projet 
de direction - Déléguer les responsabilités - Adapter son management aux situations et aux agents - Participer au pilotage de la 
masse salariale, des effectifs et du temps de travail  Assurer la remontée de besoin, le suivi d'activité et le reporting : - Assurer le 
pilotage de l'utilisation du logiciel de gestion de l'activité du CCAS - Assurer le suivi d'activité du service et participer à 
l'élaboration du rapport d'activité du CCAS et à l'analyse des besoins sociaux - Participer avec l'équipe de direction à la 
conception des stratégies de développement et aux projets structurants d'organisation du CCAS  Animer le développement de 
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projets notamment dans le domaine de la Gestion de la Relation Citoyen : - Participer au projet de mise en place d'un outil de 
gestion de la relation citoyen au sein de la Ville de Versailles en analysant le fonctionnement du CCAS, les besoins et en 
proposant une stratégie de déploiement - Développer la mise en place de outils numériques pour la gestion des prestations et de 
l'accueil et optimiser l'utilisation du logiciel Concept (Elissar) 

V078221000821684001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

20/10/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f)  
La commune de Saint-Cyr L'Ecole recrute un(e) ATSEM temps plein. Placé(e) sous la responsabilité du secteur Scolaire et plus 
particulièrement de la responsable de site vous serez chargé(e) de :    Missions principales :   * Assistance au personnel enseignant 
pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, * Préparation de la salle de classe le matin et mise en état de propreté 
des locaux et du matériel servant aux enfants      * Surveillance de la sieste, * Habillage et déshabillage des enfants  * Pendant la 
restauration, aider les jeunes enfants à manger proprement et correctement   * Nettoyage et entretien des locaux       Capacités et 
compétences :  * Niveau de Formation : CAP petite enfance * Etre dynamique,  * disponible et ponctuelle;  * Etre accueillante et 
contenante,  * Savoir transmettre, communiquer et échanger ;  * Respecter les critères d'hygiène et de sécurité ;  * Respecter le 
secret professionnel et les devoirs et obligations du fonctionnaire. 

V078221000821694001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

14h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/12/2022 

Professeur de flûte à bec  
Élaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves - Organiser et suivre les élèves, les conseillers et les orienter 
- Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) - Concevoir et mettre en oeuvre les modalités d'évaluation 
des élèves - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques - Participer aux réflexions pédagogiques 

V078221000821717001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

15h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/12/2022 

Professeur formation musicale  
Élaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves - Organiser et suivre les élèves, les conseillers et les orienter 
- Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) - Concevoir et mettre en oeuvre les modalités d'évaluation 
des élèves - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques - Participer aux réflexions pédagogiques Motif de 

V078221000821738001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h40 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/12/2022 

Professeur de violoncelle  
Élaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves - Organiser et suivre les élèves, les conseillers et les orienter 
- Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) - Concevoir et mettre en oeuvre les modalités d'évaluation 
des élèves - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques - Participer aux réflexions pédagogiques Motif de 
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V078221000821748001 
 

Mairie de SAINT-REMY-

LES-CHEVREUSE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Chargé de la commande publique (h/f)  
- Organisation et suivi des procédures de marchés publics, - Gestion et suivi de l'exécution financière des marchés publics de 
travaux (marchés de maitrise d'ouvrages, d'oeuvres, de travaux), - Gestion et suivi des Moyens Généraux. - Veille juridique 

V078221000821775001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 22/11/2022 

Media social Manager/Webmastrer (H/F) Service Communication 
Conçoit l'architecture d'un système multimédia de communication sur différents types de supports  Conçoit et pilote le 
déploiement des produits multimédias. Participation à la stratégie de communication multimédia de la collectivité ou de 
l'établissement Conseil et assistance aux élus Conception et/ou réalisation de produits multimédias Coordination, pilotage et 
évaluation de produits multimédias Animation et pilotage d'équipes de création Accompagnement et formation des utilisateurs 
Développement des partenariats. 

V078221000821789001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

07h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/12/2022 

Professeur de chant  
Élaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves - Organiser et suivre les élèves, les conseillers et les orienter 
- Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) - Concevoir et mettre en oeuvre les modalités d'évaluation 
des élèves - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques - Participer aux réflexions pédagogiques Motif de 

V078221000821797001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/12/2022 

Professeur de basse  
Élaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves - Organiser et suivre les élèves, les conseillers et les orienter 
- Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) - Concevoir et mettre en oeuvre les modalités d'évaluation 
des élèves - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques - Participer aux réflexions pédagogiques Motif de 

V078221000821856001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

20/10/2022 01/02/2023 



Arrêté 2000/D/78 

 

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

Menuisier H/F Patrimoine immobilier 
Pour la direction du Patrimoine immobilier au sein de la régie bâtiment composée de 16 agents située au Centre Technique 
Municipal, vous réalisez des interventions de création et de rénovation de menuiserie des bâtiments municipaux (répartis sur 90 
sites).  Vous êtes sous la responsabilité du Chef de Service Maintenance et des responsables de la Régie Bâtiment. 

V078221000821866001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Ingénieur 

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

35h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 

CHEF DE SERVICE ENVIRONNEMENT ESPACE PUBLIC 
Au sein de la Direction de l'Espace Public, sous la responsabilité du directeur, vous assurez les missions d'encadrement des 
services techniques opérationnels de la propreté urbaine, des parcs et jardins, du service communal d'hygiène et de la cellule 
d'éco-animation de la ville. 

V078221000822008001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/11/2022 

responsable evenementiel TECHNIQUE 
Le poste assure la responsabilité du secteur évènementiel dans la partie " sécurité des spectacles vivants " sur a ville et " en plein 
air ". Il assure la responsabilité des transports. - Assure la responsabilité du secteur évènementiel dans la partie " sécurité des 
spectacles vivants " sur la ville et " en plein air ". - Il assure la responsabilité des transports/logistique du matériel pour 
l'évènementiel, - Il assure la responsabilité de l'installation de l'exposition " Sculpture en l'île ", - Assure les installations et les 
mises en configuration de la Salle Julien Green selon les évènements, - Assure le transport du matériel et des oeuvres pour " 
Sculpture en l'île " , pour les manifestations, - Assure la gestion de l'inventaire du matériel de la commune (tables, chaises, 
barnums, éclairage, rallonges...) - Assure les transports en déchetterie, - Participe au salage hivernal des voies communales, - 
Assure les petites réparations (remplacement des panneaux de circulation, mise en place des barrières de police) - En cas 
d'absence des capitaines titulaires, il assure le transport du public pour les traversées de la Seine, en assurant la sécurité sur le 
bateau et sur l'embarcadère ; il accueille les groupes et gère le fonctionnement, la fréquentation du public et des groupes, du 
matériel et du carburant, - Assure la sécurité et l'ordre dans le Parc de l'hôtel de ville,  - Assure les mises en concurrence auprès 
des entreprises sur l'ensemble des missions de son secteur d'activités, 

V078221000822021001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

20/10/2022 01/02/2023 

Agent Spécialisé des écoles Maternelles Éducation 
L'agent a pour missions d'assister l'enseignant(e) pour l'accueil, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants.  Il/Elle assure la 
surveillance et l'animation des enfants pendant le temps périscolaire de la pause méridienne.   Il/Elle prépare et met en état de 
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propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants.  Assistance auprès de l'enseignant(e) - Aider l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie - Préparer les divers ateliers, ranger les matériaux, entretenir le petit matériel - Assister l'enseignante 
dans les activités pédagogiques - Assurer la surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants (passage des enfants aux 
sanitaires, lavage des mains, aider au déshabillage et habillage lors des sorties) - Accompagner les enfants à la sieste et les 
surveiller  Encadrement des enfants durant la pause méridienne - Accompagner et surveiller les enfants lors de la prise des repas 
- Servir les repas (allergies alimentaires, PAI, règles HACCP...) - Participer au développement du goût des enfants et de leur 
autonomie - Assurer la surveillance des enfants dans la cour - Proposer des temps d'animation avec des activités adaptées aux 
besoins des enfants  Veille à la propreté des locaux et du matériel - Assurer le maintien des locaux dans un état de propreté et de 
salubrité satisfaisant à l'accueil des publics  Assurer le respect des normes d'hygiène et de sécurité des lieux                    Effectuer 
l'entretien régulier des parties communes (escaliers, couloirs, sanitaires, bibliothèque...), des sanitaires plusieurs fois par jour 
(nettoyage, réapprovisionnement...) et du mobilier scolaire (tables, chaises...) ainsi que des salles de classes en l'absence des 
enfants - Maintenir la propreté du matériel pédagogique (désinfecter les jouets, nettoyer le linge) servant aux enfants pendant le 
temps scolaire selon les protocoles en vigueur - Effectuer l'installation et la désinstallation des dortoirs, ainsi que leurs remises en 
état.  - Participer au rangement des salles de classes, lors des différents temps de la journée. - Effectuer la remise en état des 
différentes écoles de la ville pendant les vacances scolaires. 

V078221000822032001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

20/10/2022 01/11/2022 

Assistant administratif - pôle social (KHm)  
Missions :  - Gestion des demandes transférées par le pôle accueil -Appui si nécessaire sur la gestion des prises de rendez-vous des 
professionnels, - Suivi et gestion des dossiers liés à l'accompagnement des personnes : * Saisie Solis, * Réalisation des instructions 
administratives simples, * Mise en oeuvre du suivi administratif des dossiers, * Réalisation et mise en forme des travaux 
bureautiques, création et suivi des outils. 

V078221000822056001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 12/11/2022 

Agent technique polyvalent en structure petite enfance Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'agent technique polyvalent assure l'entretien des locaux de la structure, l'entretien du 
linge et l'entretien du matériel de la crèche. Il/Elle assure ponctuellement, en cas d'absence de l'agent en cuisine, la confection 
des repas (en liaison froide) et participe ponctuellement à la vie quotidienne des enfants en renfort des auxiliaires de 
puériculture.  1. Hygiène des locaux : - Entretenir et désinfecter les espaces de vie et le matériel de la crèche. Assurer l'état de 
propreté et l'hygiène des sols en utilisant le matériel et les produits adaptés selon les surfaces, les matériaux et les protocoles 
d'hygiène établis. Assurer le dépoussiérage et le nettoyage des meubles, plans de travail et les vitrages. - Aider les auxiliaires si 
besoin au lavage des jouets. - Prévoir la gestion des stocks des produits d'hygiène et du matériel. Surveiller l'état du matériel.  2. 
Hygiène du linge : - Assurer le ramassage et la distribution du linge dans les différentes unités. - Assurer l'entretien et l'hygiène du 
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linge. - Prévoir la gestion des stocks en collaboration avec la directrice. - Assurer l'hygiène du local réservé à la lingerie et à la 
buanderie. - Trier et évacuer les déchets.  3. En cas d'absence de l'agent en cuisine, participer à la préparation des repas en 
respectant les normes HACCP et les règles d'hygiène : - Assurer la réception des denrées alimentaires, la confection et la 
distribution des repas en respectant les régimes spécifiques des enfants. - Assurer l'entretien de l'équipement et des locaux de la 
cuisine. - Prévoir la gestion des commandes alimentaires  MISSIONS SECONDAIRES - Assurer, sous la responsabilité de l'auxiliaire 
de puériculture ou de l'éducatrice de jeunes enfants, l'encadrement d'un groupe d'enfants à certains moments de la journée ou 
lors de renfort ponctuel de personnel. En général auprès des enfants de la section à laquelle l'agent est intégré. - Être en soutien 
des auxiliaires de puéricultures et les aider à la prise en charge des enfants pendant les temps de repas, de sieste et les périodes 
de jeux.  - Participer et veiller à la mise en place d'un environnement favorable au bien-être des enfants, en respectant les normes 
sécurité.  - Assurer les transmissions aux parents si besoin.   - Participer avec l'équipe au projet de l'établissement, aux réunions 
d'équipe et journée   pédagogiques.   - Évolution à moyen terme : L'agent peut être amené à aller en renfort ou en remplacement 
dans une autre structure petite enfance  de la ville. 

V078221000822079001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

20/10/2022 13/01/2023 

Auxiliaire de puériculture (H/F) petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture (H/F) accueille l'enfant et sa famille. Il/Elle accompagne l'enfant au quotidien en veillant au bien-être, 
à l'épanouissement et à la santé de chacun. Il/Elle lui prodigue les soins et applique les règles de sécurité et d'hygiène au sein de 
l'établissement. L'auxiliaire de puériculture (H/F) accueille l'enfant et sa famille. Il/Elle accompagne l'enfant au quotidien en 
veillant au bien-être, à l'épanouissement et à la santé de chacun. Il/Elle lui prodigue les soins et applique les règles de sécurité et 
d'hygiène au sein de l'établissement.L'auxiliaire de puériculture (H/F) accueille l'enfant et sa famille. Il/Elle accompagne l'enfant 
au quotidien en veillant au bien-être, à l'épanouissement et à la santé de chacun. Il/Elle lui prodigue les soins et applique les 
règles de sécurité et d'hygiène au sein de l'établissement. Participation à l'accueil du jeune enfant et de sa famille - Accueillir 
l'enfant et sa famille sans discrimination ; - Accompagner la séparation et établir une relation de confiance avec les familles ; - 
Accompagner les parents et les valoriser dans leur fonction parentale ; - Observer l'enfant et répondre au mieux à ses besoins ; - 
Recueillir et effectuer les transmissions (orales et écrites) ; - Accueillir l'enfant à besoins spécifiques et favoriser son intégration en 
collectivité. 2- Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Répondre aux besoins physiques des enfants 
dans le respect de l'intimité (changes, repas) et en favorisant l'interaction ; - Organiser et aider à la prise des repas en veillant à 
l'équilibre nutritionnel ; - Favoriser le sommeil ; - Garantir les conditions de sécurité et d'hygiène des locaux et du linge. Entretenir 
quotidiennement et désinfecter les espaces de vie et le matériel (dortoir, lits, jouets, plans de change salle de bain...) en 
appliquant les protocoles établis. 3- Favoriser l'éveil et l'épanouissement de l'enfant tout en respectant son rythme et son 
individualité - Acquérir une connaissance de chaque enfant du groupe confié ; - Privilégier dans la mesure du possible, 
l'individualité de chaque enfant au sein du groupe ; - Favoriser et réguler les interactions dans le groupe ; - Proposer et animer 
des activités adaptées, en fonction des observations du développement, des progrès et du désir de l'enfant ; - L'accompagner 
dans l'acquisition de l'autonomie et des règles de vie en collectivité. 4- Assurer la sécurité physique et affective - Travailler en 
binôme de référence afin de répondre aux besoins affectifs des enfants ; - Créer un climat de confiance et un cadre sécure en 
aménageant un environnement adapté aux besoins et aux capacités de chacun et en veillant au bien-être individuel et collectif 
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de l'enfant : repères et espaces individualisés ; - Repérer les signes d'altération de l'état de santé, de mal-être physique ou 
psychique de l'enfant et en informer le responsable de la structure. 5- Travailler sur un projet en équipe afin d'évoluer 
professionnellement - Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif selon les valeurs travaillées au sein du service petite 
enfance (cf. Charte PE de mars 2015 et projet d'Établissement du service PE) ; - Mettre en oeuvre le projet pédagogique de la 
structure avec l'éducateur de jeunes enfants ; - Travailler avec l'équipe pluridisciplinaire et les intervenants extérieurs 
(psychologue, médecin) au bon fonctionnement des lieux de vie et à la cohérence des pratiques ; - Partager ses observations ; - 
Participer aux différentes réunions d'équipe ; - Participer aux journées pédagogiques ; - Participer aux différents projets en cours 
et être force de proposition. MISSIONS SECONDAIRES 6- Formation et encadrement des stagiaires Être capable de réflexivité sur 
sa propre pratique pour savoir la transmettre aux stagiaires ; - Les accueillir, les accompagner et les former. 

V078221000822108001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

20/10/2022 04/01/2023 

Agent technique polyvalent en structure petite enfance Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'agent technique polyvalent assure l'entretien des locaux de la structure, l'entretien du 
linge et l'entretien du matériel de la crèche.   Il/Elle assure ponctuellement, en cas d'absence de l'agent en cuisine, la confection 
des repas (en liaison froide)  et participe ponctuellement à la vie quotidienne des enfants en renfort des auxiliaires de 
puériculture.  1. Hygiène des locaux : - Entretenir et désinfecter les espaces de vie et le matériel de la crèche. Assurer l'état de 
propreté et l'hygiène des sols en utilisant le matériel et les produits adaptés selon les surfaces, les matériaux et les protocoles 
d'hygiène établis. Assurer le dépoussiérage et le nettoyage des meubles, plans de travail et les vitrages. - Aider les auxiliaires si 
besoin au lavage des jouets. - Prévoir la gestion des stocks des produits d'hygiène et du matériel. Surveiller l'état du matériel.  2. 
Hygiène du linge : - Assurer le ramassage et la distribution du linge dans les différentes unités. - Assurer l'entretien et l'hygiène du 
linge. - Prévoir la gestion des stocks en collaboration avec la directrice. - Assurer l'hygiène du local réservé à la lingerie et à la 
buanderie. - Trier et évacuer les déchets.  3. En cas d'absence de l'agent en cuisine, participer à la préparation des repas en 
respectant les normes HACCP et les règles d'hygiène : - Assurer la réception des denrées alimentaires, la confection et la 
distribution des repas en respectant les régimes spécifiques des enfants. - Assurer l'entretien de l'équipement et des locaux de la 
cuisine. - Prévoir la gestion des commandes alimentaires  MISSIONS SECONDAIRES - Assurer, sous la responsabilité de l'auxiliaire 
de puériculture ou de l'éducatrice de jeunes enfants, l'encadrement d'un groupe d'enfants à certains moments de la journée ou 
lors de renfort ponctuel de personnel. En général auprès des enfants de la section à laquelle l'agent est intégré. - Être en soutien 
des auxiliaires de puéricultures et les aider à la prise en charge des enfants pendant les temps de repas, de sieste et les périodes 
de jeux.  - Participer et veiller à la mise en place d'un environnement favorable au bien-être des enfants, en respectant les normes 
sécurité.  - Assurer les transmissions aux parents si besoin.   - Participer avec l'équipe au projet de l'établissement, aux réunions 
d'équipe et journée   pédagogiques.  Évolution à moyen terme : L'agent peut être amené à aller en renfort ou en remplacement 
dans une autre structure petite enfance  de la ville. 

V078221000822140001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

13h36 

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

20/10/2022 15/11/2022 
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permanent 

psychologue Petite enfance 
- Réaliser un travail clinique de prévention et d'évaluation auprès des enfants accueillis. - Effectuer un travail de guidance en 
direction des familles. - Accompagner les équipes dans la réflexion autour de l'accompagnement des enfants.  Activités 
principales :  1 - Réaliser des observations cliniques d'enfants en milieu institutionnel - Observer, écouter et analyser la situation 
et le discours des enfants et des adultes - Analyser les comportements et repérer les signaux révélateurs de trouble ou de la 
pathologie  2 - Conduire des entretiens cliniques auprès des enfants et de leurs parents, et les accompagner pour une prise en 
charge thérapeutique hors institution - rester neutre et objectif face aux problèmes d'autrui - faciliter l'expression des personnes - 
réaliser des entretiens d'aide et de soutien individuel et/ou familiaux - définir les méthodes appropriées en fonction du sujet et de 
son environnement familial - orienter la personne vers les milieux spécialisés  3 - Apporter un soutien technique aux 
professionnels des EAJE - sensibiliser les personnels à la dimension psychique des situations - formuler des avis techniques dans 
le cadre de la protection de l'enfance - Concevoir et formuler des propositions pour l'élaboration des projets institutionnels  4 - 
Animer des temps de réflexion clinique - Animer la réflexion et les échanges autour de problématiques professionnelles et 
théoriques - transmettre des connaissances - enrichir, par sas recherche, les bases conceptuelles des projets éducatifs - produire 
des écrits professionnels  Activités spécifiques :  Animer des réunions avec les professionnelles  Animer des groupes de travail sur 
un thème spécifique en direction des professionnels Monter des projets en fonction des besoins des structures 

V078221000822186001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Psychologue de classe 
normale 

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

35h00 

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

21/10/2022 25/10/2022 

Psychologue superviseur H/F Petite Enfance 
Votre contexte : La supervision est un espace de paroles et d'échanges dont l'objet est le travailleur social. Il y présente des 
situations professionnelles où ses émotions et les résonances personnelles sont engagées. Vos missions : Description des 
missions à réaliser : Le superviseur: - Permet aux personnels de se questionner sur les modalités de relations établies avec les 
personnes accompagnées pour retrouver la bonne distance - Est garant du bon déroulement du processus - Offre un espace 
sécurisé - Favorise la participation et l'implication de l'ensemble des membres du groupe - Est garant de la confidentialité des 
échanges.  Votre profil : - DESS de Psychologie, - Connaissance de la législation régissant la petite enfance, - Connaissance du 
développement et des besoins de l'enfant, - Connaissance en soutien à la parentalité, - Connaissance des concepts liés au 
transfert, à la relation duelle,...  Avantages et conditions d'exercice : Temps de travail : 3H / mensuelle le jeudi Rémunération : 
rémunération horaire 51.75Euros brut de l'heure. 

V078221000822208001 
 

Mairie de MAUREPAS 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 
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Agent polyvalent (H/F) Hygiène et restauration 
Dans le cadre d'un service public de proximité, sous l'autorité de la Responsable du service hygiène et restauration de la ville, 
l'agent polyvalent assure l'ensemble des activités liées à l'entretien des locaux scolaires ou administratifs de la collectivité.  
1/Nettoyage des locaux administratifs, techniques et spécialisés - Laver les locaux selon leurs nécessités et en tenant compte des 
consignes écrites/orales données par le/la chef du service - Maîtriser et respecter les techniques et protocoles de nettoyage 
(balayage humide, chariot de ménage, mono-brosse, ...) - Adapter le produit et le dosage en fonction des surfaces à traiter - 
Respecter les consignes et les conditions d'utilisation des produits (lire les étiquettes) - Entretenir le linge : respect des consignes 
de lavage, de séchage, de stockage - Organiser méthodiquement son travail en fonction de l'organisation générale du service - 
Travailler en veillant à la sécurité des usagers et des professionnels - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces - Nettoyer les surfaces vitrées à hauteur d'homme - Veiller au bon entretien du matériel - Contribuer aux économies 
d'eau et d'énergie - Assurer le tri et l'évacuation des déchets courants (opérer le tri sélectif), changer les sacs poubelles - Veiller à 
l'encadrement des stagiaires agents techniques - pour l'équipe hôtel de Ville et Conservatoire : nettoyage vaisselle, installation 
des buffets, préparations et service, installations des salles en fonction de l'occupation (tables, chaises, matériel vidéo et sono)  
2/Participation à la gestion du stock des produits d'entretien   - Maintenir les stocks en état de propreté et de rangement - Gérer 
le stock, veiller aux dates de péremption des produits - Commander les produits spécifiques aux structures - Réceptionner les 
produits commandés et vérifier la corrélation " bon de commande/livraison ", alerter la hiérarchie si besoin        3/Participation au 
collectif de travail             - Suivre les formations dans le domaine du nettoyage ainsi que toute formation jugée nécessaire à la 
qualité du service - Faire remonter les points bloquants et proposer des solutions - Participer ponctuellement à la prise en charge 
du public accueilli, en collaboration avec les professionnels qui assure l'encadrement - Veiller au bien-être des enfants/ du public 
accueilli et alerter si besoin - Participer aux réunions et respecter les différentes procédures mises en place - Adopter une tenue et 
un comportement irréprochable et véhiculer l'image de la collectivité - Assurer périodiquement l'ouverture et la fermeture de 
l'établissement - Remplacer ponctuellement un(e) collègue absent(e) dans le cadre de la continuité du service - Déplacement 
entre les différentes structures en fonction des nécessités de service - Contribuer au fonctionnement général du service en 
fonction de ses compétences et qualifications - Assister aux réunions et prendre part aux événements organisés par le service 

V078221000822208002 
 

Mairie de MAUREPAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent (H/F) Hygiène et restauration 
Dans le cadre d'un service public de proximité, sous l'autorité de la Responsable du service hygiène et restauration de la ville, 
l'agent polyvalent assure l'ensemble des activités liées à l'entretien des locaux scolaires ou administratifs de la collectivité.  
1/Nettoyage des locaux administratifs, techniques et spécialisés - Laver les locaux selon leurs nécessités et en tenant compte des 
consignes écrites/orales données par le/la chef du service - Maîtriser et respecter les techniques et protocoles de nettoyage 
(balayage humide, chariot de ménage, mono-brosse, ...) - Adapter le produit et le dosage en fonction des surfaces à traiter - 
Respecter les consignes et les conditions d'utilisation des produits (lire les étiquettes) - Entretenir le linge : respect des consignes 
de lavage, de séchage, de stockage - Organiser méthodiquement son travail en fonction de l'organisation générale du service - 
Travailler en veillant à la sécurité des usagers et des professionnels - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces - Nettoyer les surfaces vitrées à hauteur d'homme - Veiller au bon entretien du matériel - Contribuer aux économies 



Arrêté 2000/D/78 

 

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

d'eau et d'énergie - Assurer le tri et l'évacuation des déchets courants (opérer le tri sélectif), changer les sacs poubelles - Veiller à 
l'encadrement des stagiaires agents techniques - pour l'équipe hôtel de Ville et Conservatoire : nettoyage vaisselle, installation 
des buffets, préparations et service, installations des salles en fonction de l'occupation (tables, chaises, matériel vidéo et sono)  
2/Participation à la gestion du stock des produits d'entretien   - Maintenir les stocks en état de propreté et de rangement - Gérer 
le stock, veiller aux dates de péremption des produits - Commander les produits spécifiques aux structures - Réceptionner les 
produits commandés et vérifier la corrélation " bon de commande/livraison ", alerter la hiérarchie si besoin        3/Participation au 
collectif de travail             - Suivre les formations dans le domaine du nettoyage ainsi que toute formation jugée nécessaire à la 
qualité du service - Faire remonter les points bloquants et proposer des solutions - Participer ponctuellement à la prise en charge 
du public accueilli, en collaboration avec les professionnels qui assure l'encadrement - Veiller au bien-être des enfants/ du public 
accueilli et alerter si besoin - Participer aux réunions et respecter les différentes procédures mises en place - Adopter une tenue et 
un comportement irréprochable et véhiculer l'image de la collectivité - Assurer périodiquement l'ouverture et la fermeture de 
l'établissement - Remplacer ponctuellement un(e) collègue absent(e) dans le cadre de la continuité du service - Déplacement 
entre les différentes structures en fonction des nécessités de service - Contribuer au fonctionnement général du service en 
fonction de ses compétences et qualifications - Assister aux réunions et prendre part aux événements organisés par le service 

V078221000822208003 
 

Mairie de MAUREPAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent (H/F) Hygiène et restauration 
Dans le cadre d'un service public de proximité, sous l'autorité de la Responsable du service hygiène et restauration de la ville, 
l'agent polyvalent assure l'ensemble des activités liées à l'entretien des locaux scolaires ou administratifs de la collectivité.  
1/Nettoyage des locaux administratifs, techniques et spécialisés - Laver les locaux selon leurs nécessités et en tenant compte des 
consignes écrites/orales données par le/la chef du service - Maîtriser et respecter les techniques et protocoles de nettoyage 
(balayage humide, chariot de ménage, mono-brosse, ...) - Adapter le produit et le dosage en fonction des surfaces à traiter - 
Respecter les consignes et les conditions d'utilisation des produits (lire les étiquettes) - Entretenir le linge : respect des consignes 
de lavage, de séchage, de stockage - Organiser méthodiquement son travail en fonction de l'organisation générale du service - 
Travailler en veillant à la sécurité des usagers et des professionnels - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces - Nettoyer les surfaces vitrées à hauteur d'homme - Veiller au bon entretien du matériel - Contribuer aux économies 
d'eau et d'énergie - Assurer le tri et l'évacuation des déchets courants (opérer le tri sélectif), changer les sacs poubelles - Veiller à 
l'encadrement des stagiaires agents techniques - pour l'équipe hôtel de Ville et Conservatoire : nettoyage vaisselle, installation 
des buffets, préparations et service, installations des salles en fonction de l'occupation (tables, chaises, matériel vidéo et sono)  
2/Participation à la gestion du stock des produits d'entretien   - Maintenir les stocks en état de propreté et de rangement - Gérer 
le stock, veiller aux dates de péremption des produits - Commander les produits spécifiques aux structures - Réceptionner les 
produits commandés et vérifier la corrélation " bon de commande/livraison ", alerter la hiérarchie si besoin        3/Participation au 
collectif de travail             - Suivre les formations dans le domaine du nettoyage ainsi que toute formation jugée nécessaire à la 
qualité du service - Faire remonter les points bloquants et proposer des solutions - Participer ponctuellement à la prise en charge 
du public accueilli, en collaboration avec les professionnels qui assure l'encadrement - Veiller au bien-être des enfants/ du public 
accueilli et alerter si besoin - Participer aux réunions et respecter les différentes procédures mises en place - Adopter une tenue et 
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un comportement irréprochable et véhiculer l'image de la collectivité - Assurer périodiquement l'ouverture et la fermeture de 
l'établissement - Remplacer ponctuellement un(e) collègue absent(e) dans le cadre de la continuité du service - Déplacement 
entre les différentes structures en fonction des nécessités de service - Contribuer au fonctionnement général du service en 
fonction de ses compétences et qualifications - Assister aux réunions et prendre part aux événements organisés par le service 

V078221000822208004 
 

Mairie de MAUREPAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent (H/F) Hygiène et restauration 
Dans le cadre d'un service public de proximité, sous l'autorité de la Responsable du service hygiène et restauration de la ville, 
l'agent polyvalent assure l'ensemble des activités liées à l'entretien des locaux scolaires ou administratifs de la collectivité.  
1/Nettoyage des locaux administratifs, techniques et spécialisés - Laver les locaux selon leurs nécessités et en tenant compte des 
consignes écrites/orales données par le/la chef du service - Maîtriser et respecter les techniques et protocoles de nettoyage 
(balayage humide, chariot de ménage, mono-brosse, ...) - Adapter le produit et le dosage en fonction des surfaces à traiter - 
Respecter les consignes et les conditions d'utilisation des produits (lire les étiquettes) - Entretenir le linge : respect des consignes 
de lavage, de séchage, de stockage - Organiser méthodiquement son travail en fonction de l'organisation générale du service - 
Travailler en veillant à la sécurité des usagers et des professionnels - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces - Nettoyer les surfaces vitrées à hauteur d'homme - Veiller au bon entretien du matériel - Contribuer aux économies 
d'eau et d'énergie - Assurer le tri et l'évacuation des déchets courants (opérer le tri sélectif), changer les sacs poubelles - Veiller à 
l'encadrement des stagiaires agents techniques - pour l'équipe hôtel de Ville et Conservatoire : nettoyage vaisselle, installation 
des buffets, préparations et service, installations des salles en fonction de l'occupation (tables, chaises, matériel vidéo et sono)  
2/Participation à la gestion du stock des produits d'entretien   - Maintenir les stocks en état de propreté et de rangement - Gérer 
le stock, veiller aux dates de péremption des produits - Commander les produits spécifiques aux structures - Réceptionner les 
produits commandés et vérifier la corrélation " bon de commande/livraison ", alerter la hiérarchie si besoin        3/Participation au 
collectif de travail             - Suivre les formations dans le domaine du nettoyage ainsi que toute formation jugée nécessaire à la 
qualité du service - Faire remonter les points bloquants et proposer des solutions - Participer ponctuellement à la prise en charge 
du public accueilli, en collaboration avec les professionnels qui assure l'encadrement - Veiller au bien-être des enfants/ du public 
accueilli et alerter si besoin - Participer aux réunions et respecter les différentes procédures mises en place - Adopter une tenue et 
un comportement irréprochable et véhiculer l'image de la collectivité - Assurer périodiquement l'ouverture et la fermeture de 
l'établissement - Remplacer ponctuellement un(e) collègue absent(e) dans le cadre de la continuité du service - Déplacement 
entre les différentes structures en fonction des nécessités de service - Contribuer au fonctionnement général du service en 
fonction de ses compétences et qualifications - Assister aux réunions et prendre part aux événements organisés par le service 

V078221000822264001 
 

Mairie de COIGNIERES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 
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Agent technique polyvalent du Théâtre  
Missions :     Régie technique     Lire et analyser les fiches techniques, les plans d'installation, de diffusion sonore et de feux    
Monter, exploiter, et démonter la sonorisation et l'éclairage des spectacles sur place et hors les murs.    Participer à la régie 
technique des spectacles, manifestations... 

V078221000822291001 
 

Mairie de GARANCIERES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/10/2022 02/11/2022 

ATSEM (h/f) Ecole maternelle 
L'ATSEM ou l'adjoint technique assiste le personnel enseignant pour l'accueil , l'animation et l'hygiène des enfants de maternelle, 
prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel utilisé par les enfants. 

V078221000822349001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/11/2022 

Projectionniste Culturel 
ACTIVITES PRINCIPALES :  Préparation et réalisation des séances de projection cinématographiques - Organisation du routage 
des copies de films, chargement des copies DCP et suivi des commandes et des livraisons des KDM et des contenus 
dématérialisés (CinéGo) et création des playlists, - Mise en oeuvre des projections cinématographiques,  numériques et en 35mm 
dans les meilleures conditions possibles. Montage, démontage et vérification de l'état des copies 35mm, (OPTIONNEL) - 
Projection au public (semaine et un week-end) et projections aux groupes scolaires et extrascolaires. Maintenance Générale de 
l'équipement et du matériel de projection cinématographique - Gestion du TMS, du serveur et de la " librairie " numérique, des 
matériels de réception et de stockage des contenus dématérialisés. (CDM box) - Entretien régulier de la cabine et du matériel de 
projection - analogique et numérique. - Référent pour l'entretien du matériel technique de la salle lié à la projection et à l'accueil 
des publics.  Caisse et accueil - Tenue des caisses de billetterie (EMS), Régisseur de recette suppléant,  - Programmation du logiciel 
de caisse, tenue du journal de caisse journalier et hebdomadaire,    - Accueil du public et contrôle des billets à l'entrée en salle, - 
Responsabilité de la sécurité de la salle et des usagers, Contrôle des blocs et issues de secours. Communication et promotion - 
Commande des supports de communication, gestion des stocks et création des " cartons " et vidéos d'informations d'avant-
séance, - Mise en place des supports de communication dans les locaux du cinéma. - Archivage des supports de communication. 

V078221000822370001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 13/12/2022 

Responsable service communication Communication 
Missions * Élaboration et suivi du budget, * Gestion administrative du service (congés, plannings, courriers...), * Développement 



Arrêté 2000/D/78 

 

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

des outils modernes de communication, * Réalisation des publications municipales (bulletin municipal, proposition des 
sommaires, rédaction, plaquettes culturelles, guide de la ville...), * Mises à jour du site Internet,  * Coordination des prestataires et 
des partenaires extérieurs et/ou internes, * Coordination de l'organisation des manifestations et de la logistique. 

V078221000822498001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

20/10/2022 07/11/2022 

ATSEM (h/f) Périscolaire / Extrascolaire (DRE) 
Sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d'établissement sur le temps scolaire ; sous la responsabilité directe de 
l'enseignant.  Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants des écoles maternelles. Prépare 
et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Appartient à la communauté éducative.  
Mission 1 :   * Participe à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de 
ces derniers. * Assiste les enseignants dans les classes accueillant des enfants à besoins particuliers. * Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie. * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène de l'enfant.   Mission 2 :    * Encadrement des enfants au 
cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi. * Peut également être chargé, en journée, des missions 
d'animation dans les temps périscolaires ou lors des accueils de loisirs : accueil du matin, pause méridienne... * 
Accompagnement des enfants à la sieste, sous la responsabilité de l'Education Nationale.   Mission 3 :   * Entretien des locaux et 
du matériel servant directement aux enfants. 

V078221000822534001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

20/10/2022 07/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire / Extrascolaire (DRE) 
Placé sous la responsabilité du Coordinateur/trice de site, vos missions principales sont de :   - Accueillir et assurer la sécurité 
physique et morale des enfants, - Participer à la conception du projet pédagogique, - Proposer, mettre en oeuvre et animer les 
activités de loisirs. 

V078221000822580001 
 

Mairie du VESINET 

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

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 

20/10/2022 01/12/2022 

Chef d'équipe logistique h/f Patrimoine bâti 
Le chef d'équipe logistique, sous l'autorité du Responsable du patrimoine bâti, assure la gestion et le traitement des 
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marchandises et gère le flux d'informations y afférent. Il coordonne l'approvisionnement, le stockage et la distribution des 
ressources, la mise à disposition et/ou la mise en place d'installations provisoires. Il gère le processus logistique et propose des 
actions d'amélioration ; et participe à l'achat de services logistiques.  Organisation et intervention logistiques :  - Collaborer à la 
définition de la politique d'achat (liste des achats, périodicité, priorités) - Valider les commandes ou les prestations de service - 
Coordonner les activités et la gestion des plannings des personnels logistiques - Organiser et planifier les priorités de distribution 
et/ou des interventions selon le degré d'urgence et/ou les moyens financiers - Optimiser les moyens et maîtriser les coûts - 
Privilégier le réemploi, les circuits courts et les transports propres pour les entrants et sortants - Réagir rapidement face à des 
situations d'urgence et adapter les interventions face aux imprévus  Gestion des stocks :  - Faire des états des stocks sur les 
besoins des services avec le gestionnaire - Planifier les achats et suivre les commandes - Faire un état des lieux des matériels, 
contrôler l'état et le fonctionnement et prévoir leur remplacement - Établir un dossier de consultation en lien avec le service 
achats ; consulter des fournisseurs et les entreprises, établir des comparatifs - Participer à l'analyse des offres en lien avec le 
service achats - Réceptionner des marchandises - Intégrer des exigences en matière d'emploi de matériaux et de biens recyclés  
Suivi des normes de sécurité  - Contrôler l'application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail - Organiser le 
contrôle des habilitations - Faire appliquer les règles et bonnes pratiques concernant l'usage des véhicules à moteur - Appliquer 
les recommandations des organismes agréés 

V078221000822604001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 20/10/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Policier municipal au sein d'une équipe de 4 agents en Brigade de soirée.  Missions:  - Surveillance de la voie publique; -Sécurité 
des biens et des personnes; -Mise en fourrière. 

V078221000822643001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

20/10/2022 12/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire / Extrascolaire (DRE) 
Placé sous la responsabilité du Coordinateur/trice de site, vos missions principales sont de :  - Accueillir et assurer la sécurité 
physique et morale des enfants, - Participer à la conception du projet pédagogique, - Proposer, mettre en oeuvre et animer les 
activités de loisirs. 

V078221000822657001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 25/10/2022 

Responsable Vie Scolaire (H/F) Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Rattaché à la Direction du Pôle Enfance, Famille, Éducation, Solidarité vous assurez la mise en oeuvre de la politique éducative 
de la Ville sur les activités liées au temps scolaire et périscolaire et en assurez la logistique transversale.  Vos missions s'articulent 
autour de plusieurs axes :   Vous garantissez la mise en oeuvre des orientations politique et éducative de la ville en :   Préparant et 
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suivant les conseils d'écoles, en assurant la préparation des élections de parents d'élèves, en pilotant l'instruction des demandes 
de PAI ainsi que le pilotage et l'organisation des PPMS.  En lien avec le Directeur Adjoint du Pôle, vous organisez et préparez la 
commission éducative.   En outre, vous êtes le référent des directeurs d'écoles pour les besoins au quotidien.  Vous assurez la 
gestion et l'affectation des stagiaires et participez activement à la conduite et la mise en oeuvre des projets adoptés.  Par ailleurs, 
vous assurez la logistique transversale à la direction en gérant notamment les commandes et approvisionnement, en assurant 
la coordination et le suivi des budgets (1er niveau de commande). Vous gérez les demandes de transports pour les sorties, 
coordonnez et suivez les actions en lien avec le pointage et la facturation.   Vous participez également aux actions de 
paramétrage et d'information liés aux activités du secteur. 

V078221000822666001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 25/10/2022 

Responsable Ressources (H/F)  
Rattaché à la Direction du pôle Enfance, Famille, Éducation, Solidarité vous coordonnez l'ensemble des aspects administratifs, 
budgétaires et juridiques du Pôle. Vous assurez ainsi la gestion du courrier, l'organisation des activités de l'équipe 
administrative, la coordination avec le guichet unique, le pilotage de la communication sur l'espace Citoyen et les réponses de 
premier niveau aux usagers. Vous coordonnez l'élaboration et le suivi du budget de fonctionnement et d'investissement du Pôle. 
Vous produisez les actes administratifs du Pôle (délibérations, conventions,...) ou veillez à leur production par les équipes. Vous 
assurez à ce titre le conseil et l'assistance nécessaire. Vous assistez les services dans l'élaboration de leurs projets et dans la mise 
en oeuvre quotidienne des actes. Vous pilotez également le calendrier des instances et vous vous assurez de la production des 
dossiers par les équipes. Véritable espace ressources du Pôle, vous êtes le point d'entrée des directions internes et vous vous 
assurez des réponses dans les délais par les services internes. Vous élaborez, à ce titre, les tableaux de bord nécessaires au 
pilotage de l'activité.   En lien avec la Directrice du pôle et les responsables de service, vous organisez également la gestion des 
dossiers avec les partenaires externes.  Vous pourrez vous appuyer sur une équipe de 6 agents administratifs dont vous assurez le 
management. 

V078221000822690001 
 

Mairie des LOGES-EN-
JOSAS 

Gardien brigadier, Garde-
champêtre chef 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) Sécurité 
Contrôler et appliquer les arrêtés de police du maire (mise en place des arrêtés et dresser les procès verbaux des infractions) - 
Surveiller le domaine public  - Contrôler la circulation et le stationnement - Assurer les actions de proximité et le contact avec la 
population et les commerces - Accueillir et orienter les personnes sur la voie publique - Appliquer les consignes de sécurité - 
Constater les infractions, et relever les contraventions - Rédiger des comptes-rendus 

V078221000822710001 
 

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 

20/10/2022 01/11/2022 
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Mairie du VESINET emploi 
permanent 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs maternelle Centre 
- Participer, au sein de l'équipe d'animation, à la mise en place de la démarche pédagogique générale de l'accueil de Loisirs et du 
temps de repas, - Mener des actions d'animation auprès des enfants, - Veiller à la sécurité morale et matérielle des enfants, - 
Respecter le matériel mis à disposition par la ville 

V078221000822723001 
 

Mairie du VESINET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/11/2022 

ATSEM (h/f) Ecoles maternelles Centre et Charmettes 
Accueillir les enfants  et les parents ou substituts parentaux à partir de 8 heures ; Assister l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques ; Lors du temps de restauration scolaire : accompagner les enfants au cours du repas ; 
Accompagner les enfants à la sieste et aider au déshabillage 

V078221000822723002 
 

Mairie du VESINET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/11/2022 

ATSEM (h/f) Ecoles maternelles Centre et Charmettes 
Accueillir les enfants  et les parents ou substituts parentaux à partir de 8 heures ; Assister l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques ; Lors du temps de restauration scolaire : accompagner les enfants au cours du repas ; 
Accompagner les enfants à la sieste et aider au déshabillage 

V078221000822727001 
 

Mairie du VESINET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/11/2022 

Agent de restauration Ecole les Merlettes et Ecole Princesse 
Mettre les paniers en place ; Préparer les chariots de rangement de la vaisselle propre ;  Débarrasser des plateaux des enfants ; 
Nettoyer toute la vaisselle ; Aider à la réception et au rangement des commandes (produits ménagers, petits matériels, 
vaisselle... etc). 

V078221000822727002 
 

Mairie du VESINET 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/11/2022 
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Agent de restauration Ecole les Merlettes et Ecole Princesse 
Mettre les paniers en place ; Préparer les chariots de rangement de la vaisselle propre ;  Débarrasser des plateaux des enfants ; 
Nettoyer toute la vaisselle ; Aider à la réception et au rangement des commandes (produits ménagers, petits matériels, 
vaisselle... etc). 

V078221000822923001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 21/10/2022 

aide auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Apporte une aide aux auxiliaire de puériculture en assurant le confort , les soins d'hygiène  et veille à la sécurité des enfants.  
Missions principales:  - Accueil des enfants - Aide aux changes et habillage des enfants - Aide aux enfants et aux professionnelles 
lors des prises de biberons, collations, déjeuners et goûters. - Pliage et rangement du linge  - Participe à l'entretien de 
l'environnement immédiat de l'enfant. 

V078221000822952001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

21/10/2022 01/12/2022 

Chargé-e de communication "culture" Direction de l'Action culturelle 
le chargé·e de communication initie et coordonne les stratégies de communication multicanaux de la direction des affaires 
culturelles et en assure la mise en oeuvre, en lien avec la stratégie de communication ville.  Il met en place et développe des plans 
de communication et définit des cahiers des charges en lien avec les directeurs d'équipement culturels et les chefs de projets, et 
réalise et optimise la communication (papier et numérique) de l'ensemble de la programmation culturelle. 

V078221000823160001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/10/2022 16/11/2022 

Educateur de jeunes enfants H/F Multi-accueil 
Accueil des enfants et des familles : Accueillir l'enfant dans la structure Expliquer et préparer l'enfant aux situations à vivre 
Echange d'informations avec les parents sur l'enfant et sa prise en charge Participation à toutes les manifestations concernant 
l'enfant Rôle de prévention auprès des enfants et des familles Mission d'accompagnement des équipes : Animation de groupes 
de réflexion Participation et intervention dans les réunions inter-section concernant les enfants Encadrement des stagiaires 
élèves-éducatrices de jeunes enfants Travail d'observation de la section des bébés (collecte d'informations utiles dans la prise en 
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charge des enfants) Assure la mise en place du projet éducatif : Participe à l'élaboration du projet éducatif Met en oeuvre le 
projet éducatif à travers des ateliers et des activités Assure le suivi du projet éducatif Participation au choix du matériel 
pédagogique pour la commande de matériel Organisation d'activités éducatives : Création et mise en place de spectacles et de 
fêtes Elaboration des ateliers Animation et éveil sensoriel en attente du repas Mise en place d'activités pour le développement de 
l'enfant Assure la gestion du matériel éducatif 

V078221000823433001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Directeur des Services Techniques et de l'Aménagement Urbain H/F Services techniques 
En étroite collaboration avec la Direction Générale des Services, le Directeur des Services Techniques pilote l'ensemble des projets 
techniques en cours ou à venir de la commune. Il coordonne et anime l'ensemble des équipes des services techniques composé 
d'une trentaine d'agents répartis dans les différents domaines d'activités (voirie, réseaux, bâtiments, espaces verts...) 

V078221000823528001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

21/10/2022 01/11/2022 

Costumière Ecole municipale des arts 
Responsable de l'atelier, de la régie des costumes et accessoires de l'école de musique et des arts 

V078221000823572001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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

21/10/2022 07/11/2022 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 
Votre contexte : Montigny le Bretonneux compte 7 structures municipales Petite Enfance réparties sur l'ensemble de la ville. Les 
projets pédagogiques des structures de la ville sont construits sur les 10 grands principes de la charte de l'enfant. Nos 200 agents 
répondent aux besoins des enfants et des parents, et les accompagnent dans leur développement au quotidien.  Un psychologue 
intervient régulièrement auprès des équipes pour animer des temps d'échange, afin de veiller au bien-être des agents de la petite 
enfance, et pour accompagner les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes. Une journée pédagogique est également 
organisée chaque année.  Celle-ci permet aux professionnels de la petite enfance de se rassembler et d'échanger autour 
d'ateliers diversifiés en répondant aux besoins de formation de chaque métier.  Vos missions : Description des missions à réaliser 
: &#61664; Assurer l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous 
contribuez à établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe. Vous communiquez le déroulé de la journée et 
échangez avec les parents afin d'assurer une continuité des soins et besoins de l'enfant. Vous respectez la fonction parentale et 
accompagnez les parents dans leurs demandes et répondez à leurs questions.   &#61664; Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de 
l'enfant : Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux de 
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l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon fonctionnement de la biberonnerie. Vous administrez les 
médicaments sur délégation de la direction, et respectez le programme de suivi médical demandé par l'infirmière ou la 
directrice. Vous proposez, organisez et animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le projet pédagogique.  
&#61664; Participer, en équipe, à la vie de la structure et au projet pédagogique : Vous participez à l'élaboration et l'évolution du 
projet pédagogique de la structure. Vous participez aux évènements organisés par la structure et à la journée de la Petite 
Enfance organisées pour les agents. 

V078221000823578001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

21/10/2022 21/11/2022 

Chargé des conseils d'écoles et de l'exécution budgétaire - H/F Service Vie des écoles et ressources 
Suivi des réunions de conseils d'écoles : - Réceptionner les dates des conseils d'écoles - Centraliser les comptes rendus - Traiter et 
répondre aux questions et demandes formulées par les écoles (travaux...), en lien avec les différents services de la ville - 
Constituer et distribuer les dossiers de référence de chaque école, après validation par le responsable de service, et les 
communiquer aux élus  Suivi de l'exécution budgétaire : - Recenser les besoins des écoles et préparer les synthèses pour les 
achats groupés des écoles (papier, cartouches d'encre, matériel sportif) - Suivi des frais de scolarité (dépenses et recettes) : établir 
et suivre les règlements sur un tableau de suivi, établir des états de recouvrement, suivre les recettes et les dépenses en lien avec 
les communes - Suivre et traiter les demandes de subvention aux associations (préparation de la commission, réponses) - Établir 
des titres de recettes pour l'occupation des locaux scolaires par les associations  Gestion des créneaux piscine : - Élaborer un 
tableau de planning des cars - Suivre les modifications : annulations, ajouts... - Veiller à une bonne communication avec la 
société de transport (devis, suivi) - Vérifier la facturation en lien avec les modifications  Gestion des réunions de directeurs 
d'écoles : - Organiser les réunions (2 à 3 fois par an) - Rédiger le compte-rendu  Gestion et suivi des logements enseignants en lien 
avec le service logement : - Centraliser les demandes, les proposer aux élus et répondre aux demandes - Élaborer les conventions 

V078221000823830001 
 

Mairie de SAINT-CYR-

L'ECOLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/10/2022 21/10/2022 

1 agent d'accueil et d'entretien des équipements sportifs et espaces verts du parc Maurice Leluc (H/F) 1 agent 
d'accueil et d'entretien des équipements sportifs et espaces verts du parc Maurice Leluc (H/F) 
La Ville de Saint-Cyr-l'École (20 432 habitants) recrute : 1 agent d'accueil et d'entretien des équipements sportifs et espaces verts 
du parc Maurice Leluc (H/F) (Par voie de mutation, détachement ou contractuelle) Cadre d'emplois des adjoints techniques 
territoriaux   Au sein de la direction des Services Techniques, sous l'autorité du chef d'équipe du Parc Leluc et au sein d'une équipe 
de trois agents, vous assurerez les missions suivantes :   MISSIONS : - Assurer l'entretien des équipements sportifs :  Extérieurs : - 
Terrains de grand jeu en herbe ou en schiste - Courts de tennis - Piste d'athlétisme  Couverts : - Tennis - vestiaires, sanitaires  - 
Assurer l'entretien des espaces public du Parc Maurice Leluc : espaces verts, allées, corbeilles, étang  - Accueil : - Accueillir les 
différents publics, les renseigner, les orienter - Surveiller les accès aux équipements - Tenir le cahier d'émargements  - 
Maintenance :  - Veiller au bon fonctionnement des installations - Veiller à la sécurité des usagers et prendre toutes les 
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dispositions pour assurer cette sécurité - Faire remonter au supérieur hiérarchique les travaux à réaliser - Assurer les petites 
réparations du matériel  Profil Souhaité/Qualité requises :  - CAP ou connaissances professionnelles équivalentes - Permis B 
obligatoire - Habilitations travail en hauteur - Bonne maîtrise des techniques horticoles et aspects réglementaires associés - 
Courtoisie et respect - sens du service public - Esprit d'équipe - Autonomie et Rigueur dans l'organisation du travail - Disponibilité  
Divers : - Poste à temps complet, 39 heures, à pourvoir dans les meilleurs délais - Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
+ 13ème mois + PLURELYA  Contraintes :  - Travailler en soirée 2 fois par semaine de 15h30 à 22h30 (1 semaine sur 3). Ces 
horaires peuvent être amenés à évoluer. - Remplacer le gardien 1 week-end sur 3 et pendant ses vacances ou en cas d'absence 
Missions Hors Espaces Verts - Polyvalence avec les autres missions des Espaces Publics sur le territoire communal (aide en 
Espaces Verts, en Voirie et à la propreté) - Polyvalence avec les autres secteurs des services technique en cas de besoin - 
Participation aux fêtes et cérémonies pour lesquelles des services technique sont partie prenante - Astreintes salage et technique 
- Participation aux travaux saisonniers (déneigement des voiries, écoles et autres espaces publics)  Candidatures à adresser à 
Madame le Maire - Hôtel de Ville - BP 106 - 78 211 SAINT-CYR L'ECOLE Cedex. Par mail : recrutement@saintcyr78.fr 

V078221000823857001 
 

Conseil départemental 

des 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 

21/10/2022 20/01/2023 

Chargé de projet sécurisation des actes  
* Piloter la refonte des processus internes du pôle afin de sécuriser le contenu juridique des actes, la tenue des délais de 
délivrance de ces derniers et la fiabilité des données essentielles au suivi des carrières des collaborateurs  * Assurer une veille 
juridique statutaire des fonctions publiques territoriale et hospitalière tant sur le volet carrière que sur le volet paie et 
globalement sur l'ensemble des activités du pôle.  * Evaluer et anticiper les impacts des évolutions juridiques sur les processus et 
former les collaborateurs en conséquence. Elaborer des supports d'informations juridiques pédagogiques à destination des 
collaborateurs du pôle et de la DRH  * Valider les montages juridiques sur les contrats et conventions et apporter son expertise 
sur les situations individuelles complexes  * Suivre les dossiers de contentieux découlant des activités du pôle en lien avec la 
Direction des affaires juridiques et apporter les correctifs nécessaires dans les modes opératoires pour prévenir de nouveaux 
contentieux  * Contribuer aux divers projets de la DRH impliquant le pôle  * Rédiger des délibérations en lien avec l'activité du 
pôle 

V078221000823905001 
 

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 

21/10/2022 01/11/2022 

Un Chargé administratif - cellule organisation et ressources humaines  
En tant que Chargé administratif - Cellule Organisation et Ressources Humaines F/H, votre quotidien sera rythmé par les 
missions suivantes : * Suivi des évolutions de l'organisation, des mouvements internes, des entrées et sorties des effectifs (50%) - 
Mettre à jour les organigrammes en fonction des évolutions de l'organisation et des arrivées et départs des collaborateurs, et les 
communiquer à la DRH ; - Veiller à la mise à jour des organigrammes dans l'Intranet et dans l'annuaire ; - Informer la Cellule 
Applications Utilisateurs des mouvements de collaborateurs pour anticiper les formations internes dispensées et les 
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ouvertures/fermetures de droits d'accès aux applications ;  - Informer la cellule Immobilier, Travaux, SI, sur les mouvements de 
personnels (placing, arborescence SI, boites mails, groupes de messagerie, etc.) ; - Participer à la production et à l'analyse des 
indicateurs RH en collaboration avec la RRH (ETP, CLM/CLD, renforts, absentéisme, durée moyenne de vacance de poste, ...) ; - 
Collecter les absences des agents en grève et les transmettre à la DRH. * Prospective et évolution de l'organisation (50%) - 
Contribuer à l'alimentation d'un outil copiloté par la DRH et la Direction des Finances et de l'Evaluation (DFE) permettant de 
mesurer les évolutions des effectifs et de la masse salariale par direction, par métier et par territoire ; - Contribuer aux réflexions 
menées par la DRH sur l'organisation et l'adaptation des dispositions relatives au temps de travail. Il est également précisé que le 
chargé administratif sera mobilisé autant que nécessaire en l'absence des deux chargés administratifs du Pôle Ressources et de 
l'assistante de direction de la Secrétaire Générale. Les dossiers ne sont pas exhaustifs : en fonction de l'actualité et des chantiers 
stratégiques menés par la DGDS, le responsable de cellule pourra être amené à vous confier des dossiers à développer. 

V078221000823939001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Ingénieur, Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/10/2022 01/02/2023 

Urbaniste Opérationnel F/H Urbanisme Opérationnel 
Dans un contexte de forts potentiels de développement, notamment en terme de renouvellement urbain, l'urbaniste 
opérationnel intervient en phase d'études pré-opérationnelles dans le cadre de projets d'aménagements (ZAC...), ainsi que dans 
le diffus en accompagnement des porteurs de projet, en lien étroit avec les communes concernées, et sur des projets de toute 
nature (habitat, développement économique, équipements...).  Missions: * Piloter des équipes projet pluridisciplinaires dans le 
cadre d'opérations d'aménagement complexes et à ce titre garantir la réussite du projet sur les enjeux urbains, sociaux, 
financiers, de planning et d'innovation  * Concevoir les projets d'aménagement : réaliser des diagnostics urbains, élaborer des 
projets urbains, les présenter lors de réunions publiques, élaborer le planning des projets, et en assurer le suivi budgétaire, 
participer à la recherche de financements (réponse à des appels à projet...)  * Mettre en oeuvre la phase opérationnelle selon les 
procédures concernées, assurer le suivi des démarches règlementaires   * Organiser et animer des réunions de travail, comités 
techniques et de pilotage, etc... 

V078221000824035001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

21/10/2022 01/11/2022 

responsable de pôle insertion  
En tant que responsable pôle insertion et en étroite collaboration avec votre équipe, votre quotidien sera rythmé par les missions 
suivantes : CONCEVOIR LA POLITIQUE D'INSERTION * Elaborer des axes stratégiques départementaux en matière d'insertion * 
Elaborer des process et outils de l'insertion (référentiels, guides, ...) * Articuler avec Activit'Y au service de l'élaboration d'une offre 
d'insertion dans le cadre du PDI * Evaluer la mise en oeuvre de la politique d'insertion (sorties positives, impacts des 
financements d'ingénierie de projet sur la mise en emploi des BRSA) : impacts de l'accompagnement et de l'offre disponible. 
ANIMER LE RESEAU PARTENARIAL * Animer le réseau territorial opérationnel en charge de la mise en oeuvre de la politique 
insertion (accompagnement à l'appropriation des process et des modalités d'accompagnement, échanges de bonnes pratiques, 
...) * Mettre en place un outil unique de suivi de parcours (type accompagnement global) pour l'ensemble des BRSA ; * Concevoir 
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des formations et des accompagnements adaptés à l'activité des professionnels des territoires * Evaluer les dispositifs et les 
organisations mis en oeuvre CONCEVOIR DES PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT VERS L'INSERTION * Développer une 
connaissance précise des parcours des bénéficiaires du rSa * Formaliser une doctrine départementale sur l'accompagnement 
des parcours des BrSa, en collaboration avec les pôles sociaux et insertion territoriaux pour développer des actions innovantes 
(dont levée des freins sociaux) * Elaborer des supports présentant la doctrine en matière d'insertion et formalisation des outils 
d'accompagnement (contractualisation avec les bénéficiaires) EVALUER ET SUIVRE LE VOLET " ACCES A L'ALLOCATION, GESTION 
ET CONTRÖLE DU RSA " * Assurer un encadrement fonctionnel et technique des plateformes d'instruction et d'orientation au sein 
des pôles insertion des territoires en lien avec les responsables de pôle insertion des territoires * Sécuriser les prises de décisions 
en matière de droits RSA des des professionnels sociaux et des usagers * Elaborer une politique de contrôle spécifique des droits 
pour les travailleurs indépendants * Développer en lien avec la CAF les contrôles sur les anomalies repérées dans le cadre du 
rapprochement des fichiers * Sécuriser la politique de sanctions et mettre en place la procédure d'amende administrative en cas 
de fraude. * Développer la politique de prévention et de recouvrement des indus * Etudier les dossiers complexes, recours, dépôts 
de plainte. 

V078221000824220001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

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 

21/10/2022 01/01/2023 

Chargé de projet foncier, urbanisme et aménagement H/F  
UN(E) CHARGE(E) DE PROJET FONCIER, URBANISME ET AMÉNAGEMENT H/F Cadre d'emploi des attachés  Missions :  Au sein de la 
Direction de l'Attractivité et du Cadre de vie, vous aurez en charge :  * Piloter l'élaboration des documents d'urbanisme  - 
Coordonner les diagnostics et études préalables à l'élaboration des documents d'urbanisme  - Engager et piloter les procédures 
d'élaboration, de révision et de modification des documents d'urbanisme  - Engager les demandes d'avis au titre de l'élaboration 
ou de la révision des documents d'urbanisme  * La conception de projets d'aménagement et pilotage d'études urbaines et pré-
opérationnelles - Analyser les évolutions d'un territoire et les besoins en matière de développement urbain, de déplacements, de 
nuisances potentielles et de préservation des espaces sensibles, à l'échelle de la Ville ou d'après les schémas issus des collectivités 
intercommunales, départementales, régionales - Accompagner les élus dans la définition des orientations et la trame du projet 
d'aménagement au regard des objectifs de la Ville  - Analyser la faisabilité, les risques et la pertinence techniques et financières 
des projets en vue de déterminer leur faisabilité - Monter des opérations d'aménagement et de construction aux plans 
technique, juridique, financier, foncier et environnemental  - Suivre et contrôler l'exécution ou la délégation des opérations 
d'aménagement urbain - Identifier et négocier avec des partenaires stratégiques et financiers  -  Veillez à la qualité architecturale 
et environnementale des opérations d'aménagement en lien avec les exigences de la Municipalité pour préserver le cadre de la 
Ville - Favoriser le lien entre les acteurs internes et externes - Participer à l'élaboration du programme d'études (en particulier 
pour les OAP inscrites au PLU), établir les prescriptions techniques des cahiers des charges et en assurer le suivi - Identifier les 
contraintes des sites à aménager (réseaux, état environnemental, desserte, etc.)  - Évaluer l'opportunité et veiller à la cohérence 
des projets des opérateurs privés et publics et les accompagner, le cas échéant, dans leur mise en oeuvre   * Organisation de 
l'instruction des autorisations d'urbanisme  - Analyser l'évolution juridique des autorisations d'urbanisme  - Fixer les principes et 
modalités d'accueil et de conseil des pétitionnaires  - Fixer les principes et modalités de l'instruction des autorisations 
d'urbanisme  - Développer des dispositifs de contrôle de l'application du droit des sols  - Superviser les procédures d'instruction 
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du droit des sols - Prévenir les risques contentieux  * Mettre en oeuvre l'action foncière de la Ville - Tenir à jour le registre des 
propriétés communales - Piloter les opérations d'acquisition et de vente, dans un cadre amiable, de préemption ou 
d'expropriation - Gérer les relations avec les notaires - Porter au Conseil municipal les délibérations relatives à l'évolution du 
patrimoine foncier communal 

V078221000824222001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

21/10/2022 20/01/2023 

Mécanicien / technicien spécialisé vl et engins  
Ses missions principales sont : - L'entretien courant et périodique des véhicules et engins en atelier - Le diagnostic, 
dépose/repose, contrôle et réglage des ensembles mécaniques constituant les véhicules qui lui sont confiés, - D'établir la liste des 
pièces à changer mais également évaluer la main d'oeuvre nécessaire à l'opération de maintenance, - De réaliser les 
dépannages dans le respect des attentes (rapidité, urgences et disponibilité), - Utilisation de la documentation technique et 
application des directives prescrites par le constructeur, - De préparer les contrôles techniques semestriels et annuels, - 
D'appliquer les procédures qualitatives en vigueur au sein de l'atelier, - D'établir tout document nécessaire au bon 
fonctionnement de l'atelier - De restituer le véhicule au client interne : Le technicien spécialisé doit conduire et remettre les 
véhicules, engins et poids lourd aux usagers, - De maintenir propre et en ordre son poste de travail.  Il a également en charge 
l'entretien et la réparation du matériel ci-dessous : - Bras de levage, grues et bennes de poids lourds, - Engins de service hivernal 
(Saleuses lames). L'entretien consiste à contrôler le fonctionnement et procéder au réglage des machines (débit de sel et de 
largeur de salage), - Tracteurs agricoles et Réform (tracteur de pente) ainsi que leurs nombreuses machines dédiés à l'entretien 
de la voirie : Epareuses, chargeurs, lamiers, rotofaucheuses, sécateurs, balayeuses, souffleuses, brosseuses, broyeurs sous 
glissières etc... - Broyeurs de branches, - Tonnes à eau, - Citernes à carburant, - Remorques. 

V078221000824250001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent des bâtiments H/F Patrimoine immobilier 
Au sein de la Direction du Patrimoine immobilier, sous l'autorité du Responsable du service Régie bâtiment, composé de 14 
agents, vous assurez, dans le respect des règles de sécurité, des travaux de maintenance dans les différents domaines. 

V078221000824308001 
 

Centre 
Interdépartemental de 

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

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 

21/10/2022 01/11/2022 

Cadre Opérationnel (H/F) Service Pédagogique 
Au sein du Service Pédagogique et du département concours, vous interviendrez dans les cadres des missions suivantes :   - 
Elaborer et/ou construire des sujets de concours ainsi que les corrigés et les supports pédagogiques (toutes filières, toutes 
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catégories) - Rechercher et suivre les intervenants pour la conception des sujets des concours - Animer des réunions de travail 
avec les jurys afin de les accompagner dans la sélection des sujets et avec les experts sollicités pour juger la pertinence et la 
faisabilité des sujets.   Mais aussi :  Vous assurerez la veille documentaire et juridique relative à la réglementation à propos de 
l'organisation des concours, de la nature des épreuves et du contenu des sujets. 

V078221000824373001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

21/10/2022 01/12/2022 

Assistant administratif - H/F Secrétariat des élus 
Le Cabinet de Monsieur Le Maire assure un rôle d'interface entre les habitants, les élus, les services et les partenaires 
institutionnels. Il est chargé d'accompagner le Maire et les élus dans l'exercice de leurs responsabilités et dans la mise en oeuvre 
et le suivi des politiques publiques.   Il coordonne la représentation et les interventions du Maire et des élus, les relations avec les 
partenaires extérieurs, le protocole et les actions de proximité.  Il assure le management politique et stratégique, le suivi des 
dossiers prioritaires.  Missions :  * Assister la secrétaire du Cabinet, référente administrative et financière dans l'organisation, la 
gestion et le suivi de l'activité du Cabinet, * Recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif et 
financier du Cabinet * Suivre et gérer les dossiers selon l'organisation interne et les activités attribuées, * Accompagner et 
soutenir les élus d'un point de vue administratif, organisationnelle et logistique dans le cadre de leurs relations avec les 
administrés, les partenaires institutionnelles, les services municipaux. 

V078221000824470001 
 

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 

21/10/2022 01/11/2022 

AIDE CUISINIER H/F Restauration 
Sous la responsabilité du directeur de la restauration, l'aide-cuisinier a pour principales missions :  * Préparation des repas,  * 
Entretien des locaux et des équipements,  * Nettoyage : tables, cuisine, salle de restauration,  * Plonge,  * Sortie des containers + 
nettoyage,  * Contrôle des taux de traçabilité,  * Fiche de ménage (autocontrôle),  * Commandes des produits d'entretien et 
épicerie,  * Mise à jour des effectifs scolaires,  * Assure les deux services du midi,  * Réapprovisionner les vitrines. 

V078221000824738001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

24/10/2022 01/12/2022 
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Responsable de Self (H/F) Education-Restauration scolaire 
* Animer et encadrer l'équipe d'agents de restauration du self : Vous organisez l'activité des agents du self, priorisez les tâches et 
contrôlez leur réalisation. Vous vous assurez de la présence des effectifs au quotidien et prenez les dispositions nécessaires pour 
l'organisation en fonction de la charge de travail. Vous organisez les remplacements et les absences en lien avec la coordinatrice 
et le responsable du service. Vous communiquez au service tout dysfonctionnement pouvant se dérouler sur le site (non 
conformités de prestation, incidents, difficultés avec/entre les agents managés, etc.). Vous vérifiez que les préparations 
culinaires soient conformes aux directives données (mise en coupelle, découpe, grammage). Vous êtes garant du suivi de la 
traçabilité HACCP, veillez à la bonne application des normes d'hygiène et au bon usage des produits d'entretien. Vous évaluez 
régulièrement les compétences des agents, les accompagnez dans leurs apprentissages et évaluez leurs besoins de formation. 
Vous régulez les situations conflictuelles et êtes garant du bon fonctionnement du self.  * Réaliser des missions d'agent de 
restauration : Vous réalisez l'inventaire des matériels et produits. Vous appliquez les règles de stockage, de traçabilité, de 
conditionnement et d'élimination des matériels et produits. Vous réceptionnez et contrôlez l'état et la qualité des matériels et 
produits (marchandise) reçus. Vous remettez et maintenez en température les préparations culinaires. Vous aidez à la 
réalisation des préparations culinaires simples. Vous vérifiez le goût, la qualité, la présentation et le grammage des plats, et 
assurez le service des repas. Vous nettoyez et rangez la vaisselle, les ustensiles, le réfectoire et la cuisine. Vous vérifiez et contrôlez 
la propreté du restaurant. Vous effectuez la collecte, le tri et l'évacuation des déchets. Vous réalisez avec l'équipe les éléments de 
décoration dans le cadre des animations ponctuelles du restaurant. 

V078221000824834001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/10/2022 01/12/2022 

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

V078221000824849001 
 

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 

24/10/2022 01/01/2023 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION H/F Entretien  
Effectue des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre de l'ensemble des locaux d'un établissement scolaire, 
Effectue des travaux de cuisine (préparation et réchauffage des plats) et assure le service des repas ou la desserte des tables, 
Participe à la vaisselle et à l'entretien des restaurants 
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V078221000824904001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

24/10/2022 01/01/2023 

Agent administratif officier d'état civil Pôle citoyen 
L'agent(e) est chargé(e), dans le respect de la règlementation, d'instruire et de dresser les actes d'état civil, de délivrer différents 
certificats, autorisations et attestations d'accueil. Dans le cadre du guichet unique, il (ou elle) gère les inscriptions scolaires et 
périscolaires et traite les demandes des titres d'identité.  Il (ou elle) accompagne les usagers dans les nouvelles démarches de 
simplification et de modernisation du service public (e-administration ...).   1. Réceptionner des déclarations et établir des actes 
d'état civil - Recevoir et prendre acte de la déclaration relative à l'état civil (naissance, décès, etc.) - Apprécier la demande au 
regard des différents documents (livret de famille, attestation de domicile, permis d'établissement ou de séjour, etc.) - Contrôler 
l'authenticité des attestations fournies - Établir les différents actes d'état civil (naissance, reconnaissance parentale, mariage, 
décès, etc.) - Signaler le caractère inopportun d'un prénom  2. Accueillir et renseigner le public - Accueillir et renseigner les 
personnes sur les services de l'état civil - Expliquer l'indivisibilité de la filiation - Expliquer les modalités et procédures 
d'acquisition d'un acte d'état civil  3. Établir des dossiers de mariage - Auditionner les couples afin d'apprécier le consentement 
mutuel - Apprécier les actes d'état civil du pays d'origine - Coopérer avec des traducteurs et traductrices assermentés - Établir, à 
partir de la promesse de mariage, les actes de publication en vue de leur affichage - Préparer et remettre aux mariés le livret de 
famille - Inscrire le mariage dans le registre  4. Tenir administrativement les registres d'état civil - Délivrer sur demande des 
extraits de registres gratuits - Contrôler régulièrement l'exactitude des renseignements consignés - Rédiger des mentions et des 
courriers  5. Recevoir les inscriptions scolaires et périscolaires  6. Participer aux préparations des scrutins électoraux 

V078221000824985001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/10/2022 01/12/2022 

Agent de propreté Contrôle du cadre de vie 
En charge de la propreté des marchés, de la propreté urbaine (parc et jardins, square). Nettoyage de plusieurs secteurs de la ville. 

V078221000825077001 
 

Mairie d'ISSOU 

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

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

35h00 

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

24/10/2022 24/10/2022 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/1 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 
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V078221000825117001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

24/10/2022 31/10/2022 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/8 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078221000825175001 
 

Mairie de TRAPPES 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

24/10/2022 23/12/2022 

Responsable des fonctions transversales (H/F)  
Sous la responsabilité du directeur général des services techniques et de la transition écologique, vous assurez la gestion de 
l'administration et des finances de la direction. Vous assurez le management de la communication et de la gestion urbaine de 
proximité. 

V078221000825214001 
 

Mairie de SAINT-CYR-

L'ECOLE 

Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/10/2022 02/11/2022 

Directeur financier  
Rattaché(e) au Directeur du Pôle Ressources et moyens, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie 
budgétaire et financière de la collectivité en cohérence avec la politique de la ville et des engagements pris par l'équipe 
municipale. A ce titre, vous êtes chargé(e) de la programmation, de la mise en oeuvre et du suivi de la politique budgétaire et 
financière de la collectivité. Vous aurez en charge la responsabilité des services, financier,  juridique et commande publique.   
MISSIONS PRINCIPALES :  - Animer et coordonner les équipes sous votre responsabilité - Veiller à la bonne cohérence des missions 
et à l'unité des pratiques - Élaborer le budget et tous les documents budgétaires des services et contrôler son exécution en 
collaboration avec les Directeurs de Pôle - Réaliser des analyses financières et construire une prospective budgétaire - Etre 
garant de la bonne exécution budgétaire (veiller à l'équilibre budgétaire et aux délais de mandatement) - Rechercher des 
financements (subventions, aides...) et s'adapter aux contraintes financières - Contrôler les procédures de passation des marchés 
publics en lien avec le responsable  - Etre l'interlocuteur de l'avocat conseil en cas de contentieux concernant les services - 
Rédiger les projets de note de synthèse et délibérations du Conseil Municipal liés à vos services  Profil et connaissances 
souhaitées :  - Maitrise budgétaire et comptable (nomenclature M14 / M57) - Connaitre le cadre légal et réglementaire des 
collectivités territoriales - Connaitre la réglementation de la commande publique  - Capacité à fixer des objectifs et à évaluer les 
résultats - Aptitudes à la gestion transversale de dossiers, être force de proposition, capacité d'organisation et d'adaptation - 
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Réactivité, capacité d'écoute, de négociation et d'autonomie - Avoir le sens de la diplomatie - Disponibilité - Sens du Service 
Public, devoir de réserve et confidentialité  La ville est engagée dans une démarche d'amélioration continue de ses services. Le 
candidat retenu sera amené à travailler sur une approche de Lean Management, visant à l'amélioration des performances par le 
développement de tous les agents. Le double objectif du Lean management est la satisfaction complète des usagers et/ou 
partenaires et le succès de chacun des employés, se traduisant par leur bien-être, leur motivation et leur engagement. 

V078221000825288001 
 

Mairie des MUREAUX 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

24/10/2022 08/11/2022 

Agent de gestion financière H/F Direction des Services Financiers 
Traitement comptable des dépenses et recettes courantes. 

V078221000825476001 
 

Mairie de COIGNIERES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/10/2022 31/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Contribuerez à maintenir et à améliorer les aménagements paysagers et l'image de la ville. Dans le cadre d'un travail en binôme 
et en concertation avec le responsable de service et son adjoint), vous serez notamment amené à : Produire les végétaux 
nécessaires au fleurissement et à l'aménagement des espaces verts de la collectivité. Embellir l'intérieur des bâtiments publics et 
en réalisant des décors végétalisés lors des manifestations. Participer à l'entretien et à la création des espaces fleuris sur la ville. 
Intervenir pour l'arrosage de massifs, de jardinières et de suspensions de la commune. Participer à la mise en place et au 
rangement des manifestations. 

V078221000825484001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/10/2022 01/12/2022 

DGA Services Techniques H/F Direction Générale 
Votre contexte : Commune centre de Saint Quentin en Yvelines, située au sud-ouest de Paris, Montigny-le-Bretonneux, ville de 33 
535 habitants, très attachée à son environnement, veille tout particulièrement à son cadre et à sa qualité de vie.  Reconnue par 
diverses distinctions officielles, notamment celles de Territoire engagé pour la nature et la biodiversité, Ville fleurie, Ville active et 
sportive, Ville amie des enfants (UNICEF). C'est dans ce contexte que le Maire de Montigny-le-Bretonneux, 1er vice-président de 
Saint-Quentin-en-Yvelines délégué à l'Urbanisme et à l'Aménagement du territoire, et Conseiller départemental des Yvelines, 
recherche un Directeur des Service Techniques  Les services techniques de la ville de Montigny-le-Bretonneux comportent 170 
agents, répartis en 4 pôles :  &#61664; Grands Projets et Patrimoine bâti &#61664; Voirie &#61664; Paysage et Environnement 
&#61664; Hygiène/Sécurité/PER Les enjeux forts du mandat en cours sont la poursuite de la Programmation pluriannuelle 
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d'investissement : concours pour la restructuration du centre sportif Coubertin, la rénovation de sites scolaires, périscolaires et 
de petite enfance. La Ville est également impliquée fortement dans le projet partenarial de la rénovation de l'Hypercentre avec la 
Communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines. Vos missions : Sous l'autorité de la Directrice générale des services, 
vous dirigez l'ensemble des services techniques de la collectivité et en cordonnez l'organisation.  En votre qualité de Directeur 
général adjoint, vous êtes membre du Comité de direction. Vous contribuez à la définition du projet global de la Ville et à sa 
stratégie de mise en oeuvre, plus particulièrement au sein de la Direction des services techniques.  Vous participez aux instances 
municipales. Vous conseillez les élus en proposant les conditions de faisabilité des objectifs politiques, pour les projets relevant 
de votre secteur de délégation.  Vous supervisez le management des pôles de votre Direction. Vous managez directement les 
responsables de chaque pôle en définissant les objectifs collectifs et individuels, en animant l'équipe d'encadrement. Vous 
élaborez les projets de service, vous mobilisez et fédérez les équipes dans une logique de service public. Vous favorisez un climat 
social apaisé et respectueux, en veillant particulièrement aux conditions de travail des équipes et à la prévention des risques. 
Vous veillez à organiser les missions de la Direction dans l'objectif d'efficience, de fluidité des échanges et de la transversalité 
entre les services techniques, les autres services communaux et l'ensemble des partenaires extérieurs, notamment la 
communauté d'agglomération. Vous vous attachez à apporter les réponses techniques et politiques aux administrés par une 
communication adéquate, soit dans leurs sollicitations directes, soit dans le cadre des conseils de quartier. Vous proposez un 
projet de redéfinition et d'optimisation des moyens généraux de la Ville. Vous pilotez les grands projets des Services techniques 
et garantissez que la projection et la transformation des bâtiments publics répondent aux obligations du décret tertiaire, en 
matière de sobriété énergétique. Vous favorisez l'innovation dans la recherche de solution performante en terme de 
consommation d'énergie.  Vous garantissez l'application et le respect des diverses réglementations en matière de sécurité, 
incendie, accessibilité, hygiène, qualité environnementale. Vous sécurisez les actes juridiques et garantissez la bonne application 
des procédures liées aux projets de la Direction des services techniques. Vous élaborez et conduisez l'exécution du budget de la 
direction. Vous pilotez les outils d'aide à la décision et proposez les modes de gestion adaptés et identifiez les marges de 
manoeuvre financières ainsi que les seuils d'alerte. 

V078221000825490001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/10/2022 18/12/2022 

Peintre-Tapissier Bâtiments 
- Assure la réfection et la maintenance des bâtiments communaux : ? Préparation des supports (lessivage, rebouchage, ponçage, 
grattage, enduit...) ? Mise en peinture des murs, plafonds et boiseries ? Protection anticorrosion des ouvrages métallique ? 
Dépose et pose de revêtements muraux (papier peint, toile de verre...) ? Dépose et pose des revêtements de sol (grattage, 
ragréage, découpe et pose de tous types : thermoplastique, moquette, parquet stratifié...) ? Pose et dépose des vitres et vitrages 
(suppression du verre détérioré, démastiquage, relevé des cotes, découpe du verre, pose du vitrage et remastiquage, pose de 
films plastiques adhésifs sur vitrage...) - Gère l'approvisionnement en matériaux et matériels pour la réalisation des travaux - 
Gère l'entretien de l'outillage et du matériel - Applique les règles de sécurité et de prévention sur les chantiers 

V078221000825530001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

24/10/2022 03/02/2023 
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Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Agent d'entretien des espaces verts espaces verts/ voirie 
Entretien et aménagement des espaces verts pour la valorisation de l image de la ville Taille, tonte, désherbage, débroussaillage, 
arrosage, plantation, soufflage. Mise en place des festivités et toutes autres tâches nécessaires pour des nécessités de service.  
Maitrise des activités liées au métier de jardinier Renvoyer une image positive de la ville   SAVOIRS: connaissances dans le 
domaine des végétaux, de l'entretien et de la culture.  Connaissance sommaire de la mécanique.   SAVOIRS FAIRE : organisation, 
surveillance de l'état des végétaux, repérage des dégradations, des carences et maladies des végétaux pour intervention 
immédiate.  Informer les responsables des contraintes et difficultés techniques.  Suggérer des interventions de maintenance 
courante à titre préventif ou curatif.  Exécution des travaux dans les règles de l'art.   SAVOIR ETRE : l'agent travaille le plus souvent 
en équipe et ce doit d'avoir un esprit d'initiative et savoir organiser son travail pour éviter pertes de temps et gênes aux riverains. 
Il a l'obligation de réserve et de courtoisie vis à vis de ses collègues, de la hiérarchie et relations externes. 

V078221000825542001 
 

Mairie de TRAPPES 

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 

24/10/2022 23/12/2022 

Agent d'accueil et d'insctrution F/H  
Au sein du service Logement, vous accueillez, renseignez et orientez les usagers. Vous êtes également en charge de 
l'enregistrement des demandes de logement social. Activités principales   * Accueillir le public et les partenaires (physique ou 
téléphonique)  * Fixer les rendez-vous et les annoncer  * Renseigner et orienter les usagers  * Réceptionner et traiter les 
documents déposés par le public  * Gérer les agendas  * Enregistrer les dossiers de demandes de logement avec délivrance du 
NUR  * Recevoir les demandeurs pour leur demande de logement social  * Saisir informatiquement et scanner l'ensemble des 
documents  * Traiter les modifications des dossiers de demande de logement    Activités spécifiques  * Assurer le classement et 
l'archivage  * Préparer les rendez-vous 

V078221000825563001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

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 

24/10/2022 01/03/2023 

Agent de voirie VOIRIE ET ESPACES VERTS 
- Entretien et remise en état de la voirie et de la signalisation  - Propreté de la ville  Activités spécifiques :  - Entretien de la voirie en 
général (désherbage, débroussaillage, soufflage ...) propreté de la voirie (Vidage poubelles, ramassage papiers), - Pose de 
panneaux (scellement, installation ...) - Pose de barrières et mise en place d'arrêtés  - Salage        Ø    Maitrise des activités liées au 
métier                 d'agent de voirie  - Renvoyer une image positive de la ville  Activités en polyvalence (si nécessaire) :  - Entretien 
diverses machines, outils   - Mise en place des festivités et toute autres taches nécessaires pour des nécessités de service.  - 
Respecter les consignes demandées  - Polyvalence   Activités Complémentaires : - Renfort du service Espaces Verts 
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V078221000825564001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

24/10/2022 01/01/2023 

Chargé d'accueil (H/F) Pôle solidarité- Service à la population 
Accueillir, orienter et renseigner le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers. Vous 
participez aussi aux différentes missions liées à  l'animation senior. - Missions principales :  1. Accueil physique et téléphonique 
de l'espace solidarité en l'absence de la chargée d'accueil  - Accueillir, renseigner le public - Assurer l'accueil téléphonique 
(standard) - Accompagner les usagers dans leurs demandes (formulaires, liste des pièces justificatives, site internet...)  2. Accueil 
physique et téléphonique du service animation senior  - Accueillir et renseigner les seniors sur le passeport senior et le 
programme - Gérer les inscriptions aux activités du passeport (voyages notamment) - Constituer les dossiers d'inscriptions au 
passeport et les saisir sur le logiciel - Participer ponctuellement aux activités du service (repas, goûter, galette, guinguette) 

V078221000825570001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

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 

24/10/2022 03/02/2023 

Agent polyvalent SERVICE BATIMENTS 
Entretien et remise en état de la voirie Propreté de la ville  Vidage des poubelles, ramassage des papiers, entretien de la voirie en 
général et propreté ( désherbage), ramassage des feuilles,   pose de barrières  ramassage des encombrants ou autres déchets sur 
la voirie  Mise en place des festivités et toutes autres taches nécessaires pour des nécessités de service.  Renvoyer une image 
positive de la ville Maitriser les activités liées au métier d'agent de voirie Polyvalence Respect des consignes demandées 

V078221000825589001 
 

Mairie de GAZERAN 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

23h00 

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

24/10/2022 01/11/2022 

Agent d'accueil pour l'agence postale communale Agence postale communale 
Assurer les services postaux, les services financiers et les prestations associées d'une agence postale communale : SERVICES 
POSTAUX - Tout affranchissement manuel - Vente de timbres-poste à usage courant - Vente d'enveloppes et Prêt-à-Poster - 
Dépôt des objets y compris recommandés - Retrait des lettres et colis en instance - Dépôt des procurations courrier - Services de 
proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, abonnement mobilité et Prêt-à-Poster de réexpédition 
SERVICES FINANCIERS ET PRESTATIONS ASSOCIEES - Retrait d'espèces sur compte courant postal - Retrait d'espèces sur Post 
épargne ou livret d'épargne - Transmission au bureau centre pour traitement direct selon les règles en vigueur des demandes de 
services liées au CCP, des demandes d'émission de mandat cash, des procurations liées aux services financiers, des versements 
d'espèces sur son propre CCP, Post épargne ou livret d'épargne COMPETENCES - Savoir accueillir les clients et identifier leur 
demande - Savoir enregistrer les opérations bancaires courantes - Savoir appliquer les procédures de contrôle d'identité - Savoir 
appliquer les procédures de manipulations de fonds - Savoir gérer une trésorerie - Savoir utiliser les outils informatiques et 
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bureautiques - Connaître et savoir appliquer le protocole d'entretien de la structure 

V078221000825595001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/10/2022 01/01/2023 

atsem SCOLAIRE 
Missions :  - Assister l'enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants (aide pédagogique) - Assurer aussi la propreté des locaux 
et du matériel de la classe (aide technique)  Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * - Surveiller la sécurité et de 
l'hygiène des enfants * - Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * - Aménager et 
entretenir les locaux et les matériaux destinés aux enfants * - Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents ou substituts 
parentaux * - Encadrer les enfants avant, pendant et après le repas * - Surveiller pendant le temps de récréation et le temps de 
sieste - Nettoyer les locaux pendant le temps scolaire en fin de journée et quelques mercredis dans l'année MÉNAGE  - Effectuer le 
grand ménage à chaque période de vacances scolaires  - Nettoyer les poignées de portes, les portes  - Décaper les sols - Nettoyer 
les tapis - Lessiver les murs - Dépoussiérer les plinthes  - Nettoyer les meubles - Nettoyer les sanitaires  - Nettoyer les jeux 

V078221000825600001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, Agent 
social 

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 

24/10/2022 15/12/2022 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture (H/F) accueille l'enfant et sa famille.    Il accompagne l'enfant au quotidien en veillant au bien-être, à 
l'épanouissement et à la santé de chacun. Il lui  prodigue les soins et applique les règles de sécurité et d'hygiène au sein de 
l'établissement.   1- Participation à l'accueil du jeune enfant et de sa famille  - Accueillir l'enfant et sa famille sans discrimination ;  
- Accompagner la séparation et établir une relation de confiance avec les familles ; - Accompagner les parents et les valoriser 
dans leur fonction parentale ; - Observer l'enfant et répondre au mieux à ses besoins ; - Recueillir et effectuer les transmissions 
(orales et écrites) ; - Accueillir l'enfant à besoins spécifiques et favoriser son intégration en collectivité.  2- Réaliser les soins 
d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Répondre aux besoins physiques des enfants dans le respect de l'intimité 
(changes, repas) et en favorisant l'interaction ; - Organiser et aider à la prise des repas en veillant à l'équilibre nutritionnel ; - 
Favoriser le sommeil ; - Garantir les conditions de sécurité et d'hygiène des locaux et du linge. Entretenir quotidiennement et 
désinfecter les espaces de vie et le matériel (dortoir, lits, jouets, plans de change salle de bain...) en appliquant les protocoles 
établis.  3- Favoriser l'éveil et l'épanouissement de l'enfant tout en respectant son rythme et son individualité  - Acquérir une 
connaissance de chaque enfant du groupe confié ; - Privilégier dans la mesure du possible, l'individualité de chaque enfant au 
sein du groupe ; - Favoriser et réguler les interactions dans le groupe ; - Proposer et animer des activités adaptées, en fonction 
des observations du développement, des progrès et du désir de l'enfant ;  - L'accompagner dans l'acquisition de l'autonomie et 
des règles de vie en collectivité.  4- Assurer la sécurité physique et affective  - Travailler en binôme de référence afin de répondre 
aux besoins affectifs des enfants ; - Créer un climat de confiance et un cadre sécure en aménageant un environnement adapté 
aux besoins et aux capacités de chacun et en veillant au bien-être individuel et collectif de l'enfant : repères et espaces 
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individualisés ; - Repérer les signes d'altération de l'état de santé, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et en informer le 
responsable de la structure.  5- Travailler sur un projet en équipe afin d'évoluer professionnellement - Participer à la mise en 
oeuvre du projet éducatif selon les valeurs travaillées au sein du service petite enfance (cf. Charte PE de mars 2015 et projet 
d'Établissement du service PE) ; - Mettre en oeuvre le projet pédagogique de la structure avec l'éducateur de jeunes enfants ; - 
Travailler avec l'équipe pluridisciplinaire et les intervenants extérieurs (psychologue, médecin) au bon fonctionnement des lieux 
de vie et à la cohérence des pratiques ; - Partager ses observations ; - Participer aux différentes réunions d'équipe ; - Participer 
aux journées pédagogiques ; - Participer aux différents projets en cours et être force de proposition.  MISSIONS SECONDAIRES 6- 
Formation et encadrement des stagiaires - Être capable de réflexivité sur sa propre pratique pour savoir la transmettre aux 
stagiaires ; - Les accueillir, les accompagner et les former. 

V078221000825644001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Brigadier-chef 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 

24/10/2022 01/01/2023 

policier municipal (H/F) Police municipale 
Sous l'autorité du responsable de la Police Municipale, vous exercez les missions de prévention et de répression nécessaires au 
maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Vous assurez une relation de proximité avec la 
population. - Application et contrôle des arrêtés municipaux - Veille, prévention et répression en matière de maintien du bon 
ordre, de la tranquillité  de la sécurité et de la salubrité publiques - Sécurisation des manifestations publiques et des cérémonies - 
Actions de régulation de la circulation routière, de contrôle du respect de code de la route et du stationnement  - Renseignement 
des usagers des voies publiques et information préventive de la                                     réglementation en vigueur - Rédaction et 
transmission d'écrits professionnels (rapports d'activité, procès-verbaux, rapports de constatation d'infraction...)  Des activités 
complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la Fonction 
Publique Territoriale. 

V078221000825723001 
 

Mairie de HOUDAN 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/10/2022 01/12/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
- La Police municipale a pour objet d'assurer, sous la responsabilité du Maire, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publiques. Ces missions " principales " figurent à la fois à l'article L2212-2 du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) et 
à l'article L511-1 du Code de la sécurité intérieure (Titre 1er du Livre V). - La Police municipale assure, selon le besoin, au nom du 
Maire, l'ensemble des missions de Police qui incombent à ce dernier. - La Police municipale participe pleinement à la politique du 
Maire en matière de tranquillité publique par des actions de proximité. Ces actions peuvent être pédagogiques et préventives ou 
de verbalisations. - L'ensemble des missions s'inscrivent dans un caratère tranversal et en cohérence avec l'ensemble des 
services. 

V078221000825735001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

24/10/2022 01/11/2022 
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Mairie de POISSY cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Plombier ATM - Plomberie 
- Réaliser et entretenir des ouvrages sanitaires - Réaliser des réparations de débouchages et menus travaux sur les réseaux 
d'eaux 

V078221000826002001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

07h00 

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

24/10/2022 23/12/2022 

Enseignant de harpe (H/F) - TNC 7h  
Le professeur de harpe titulaire du diplôme d'État est chargé de l'enseignement de la harpe ; il peut en outre assurer des 
enseignements collectifs de bois voire de vents selon les besoins, au titre de la pratique collective. 

V078221000826070001 
 

CCAS de CHANTELOUP-
LES-VIGNES 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/10/2022 01/11/2022 

Référent réussite éducative Direction Solidarité-CCAS-Réussite éducative 
Sous l'autorité du coordonnateur de la réussite éducative et dans le respect de la charte de confidentialité et de déontologie du 
PRE, le référent de parcours est en charge du suivi des parcours des enfants et jeunes âgés de 2 à 16 ans. 

V078221000826148001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché principal 

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

35h00 

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

24/10/2022 01/11/2022 

directrice relations usagers  
La Direction Relations Usagers poursuit le travail amorcé par la MRU depuis 2018 en développant un accueil multi canal sur 
l'ensemble des services du CD78, en favorisant une offre de service claire, diffusée de façon homogène par tous les types 
d'accueil, en veillant à améliorer continuellement ses process. Elle favorise la montée en compétence des professionnels de 
l'accueil du Département et veille à la Relation Usagers en respectant les engagements du programme Service Public+.   
Missions :   - Piloter, organiser, animer la démarche qualité de l'accueil du public et la relation avec les usagers du département 
des Yvelines. - Garantir une éthique du service public pour faciliter la confiance des usagers dans nos accueils et ainsi assurer une 
réponse de qualité à leurs besoins. - Prendre en considération les exigences et besoins des usagers et construire une offre de 
service efficiente et de qualité. - Optimiser la politique d'accueil en s'appuyant sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs en 
lien avec l'atelier de la donnée, sur des enquêtes de satisfaction et témoignages des usagers de nos services. - Encadrer et faire 
évoluer le Centre d'appels. - Développer un nouveau portail usagers en lien avec la Direction de la Communication et les 
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directions du département. - Mettre en place un process de traitement de la demande (prise en charge des commentaires 
usagers sur Google site internet etc..). - Travailler en étroite collaboration avec toutes les directions du Département (DGDS et 
autres DGA) afin d'impulser une démarche qualité dans tous nos accueils du public et d'optimiser la relation usagers. - Gérer le 
budget de la direction en lien avec la direction des finances et de l'évaluation. 

V078221000826184001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

24/10/2022 24/10/2022 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/2 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078221000826242001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

24/10/2022 14/11/2022 

Chargé de mission prévention (H/F) Pilotage et coordination de projets 
En lien direct avec le Responsable de service, qui définit les orientations du service, le Chargé de mission Prévention et 
Communication participe à la définition des enjeux stratégiques en matière de prévention des déchets.  Ainsi, il participe à la 
définition des actions du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) et à la mise en oeuvre de 
ce dernier, en lien avec les partenaires institutionnels, les communes, les professionnels et entreprises du territoire, les acteurs de 
la prévention et l'ensemble des agents du service. Il élabore également les cahiers des charges des études éventuelles en matière 
de prévention et suit la réalisation de ces dernières, en lien avec les prestataires retenus. En parallèle de cela, il suit les indicateurs 
d'évaluations du programme, et adapte les actions en conséquence.  Il met en place des actions transversales liées au tri, à la 
valorisation, au réemploi, en lien avec les autres services de la Direction. Il prend en charge le suivi administratif et financier de la 
régie de recette dédiée à la vente des composteurs.  Enfin, il participe à la définition des axes de communication en matière de 
prévention et à la construction des outils 

V091220500656062001 
 

CCAS d'EGLY 

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

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

22h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/11/2022 

Agent chargé du portage de la livraison du portage des repas H/F portage des repas 
Portage du repas au domicile des personnes âgées tous les matins de 8h30 à 12h30 et commande des repas 1 après-midi par 
semaine Travail en binôme pour la préparation des caisses à livrer et assurer la livraison. Portage des repas au domicile des 
personnes âgées ou dépendantes Entretien du matériel du service du portage des repas + Nettoyage du véhicule  Commande 
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des repas, gestion administrative et pratique d'échanges sociaux   Profil recherché - Très grande discrétion et beaucoup de 
bienveillance - Bon relationnel - Rigueur et organisation - Réactivité en cas de situation critique ou délicate - Connaissance des 
règles d'hygiène et de sécurité - Maîtrise des techniques d'entretien et de nettoyage du matériel du service portage des repas - 
Maîtrise des différentes procédures de démarches administratives 

V091220800752312001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/10/2022 15/11/2022 

Gestionnaire Finances H/F Finances 
Missions :   * Elaboration du budget communal, du CCAS et en assurer le suivi, * Saisie des documents comptables (BP, CA, DM, 
BS...), * Rédaction des actes administratifs (délibérations, décisions...), * Suivi de l'exécution financière des Marchés publics, * 
Gestion de la dette, * Gestion des immobilisations, * Passation des écritures spécifiques (opérations d'ordre, cessions, transfert de 
frais d'études...) * Demandes de subventions (versement), * Déclaration FCTVA, * Mise à jour des tableaux de bords, * Assister la 
responsable du Pôle dans la réalisation d'études financières, * Mise à jour du site internet,  * Assurer la polyvalence avec le 2ème 
agent du service concernant le traitement des factures, la saisie    des mandats et titres... 

V091221000816712001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Coordinateur de la Vie Associative H/F  
- Animer le lieu " Ressources " en s'appuyant sur les acteurs associatifs locaux (permanences, accueil et orientation, suivi 
administratif des projets, soirées culturelles et/ou festives, réunion de conseils d'administration et assemblées générales ...) - 
Coordonner les actions associatives au sein du lieu " Ressources " en lien avec le Régisseur Son - Accompagner la mise en place 
d'évènements associatifs - Apporter un appui et un soutien aux bénévoles porteurs de projets associatifs  - Participer aux 
assemblées générales et aux évènements portés par des associations - Participer à la mise en oeuvre d'actions permettant de 
développer le bénévolat - Assurer l'interface entre le lieu " Ressources " et la Direction 

V091221000817337001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Aide-soignant de classe 
normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 20/11/2022 

Aide-soignant  
Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, vos missions seront les suivantes :  Au domicile des patients :  - Etablir une 
relation de confiance avec la personne et sa famille - Réalisation des soins d'hygiène et de nursing - Surveillance des paramètres 
vitaux - Surveillance de la prise des traitements, pose de bas de contention, de patch...sur prescription médicale - Prévention 
d'escarre - Déceler les besoins, discerner l'urgence et avoir la réaction appropriée, appeler les services de secours adaptés - Tenir à 
jour le cahier de soins - Etablir une évaluation des besoins et un plan de soin en coordination avec l'infirmière - Encadrement des 
stagiaires  Au sein du service : - Participer aux réunions de service hebdomadaires - Tenir à jour le dossier de transmissions - Tenir 
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à jour les dossiers de chaque patient - Participer à l'organisation du service, notamment en cas d'absence de l'infirmière 
coordinatrice 

V091221000818320001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 01/11/2022 

Directeur en charge des services techniques et de l'urbanisme Techniques et urbanisme 
En charge de la valorisation des espaces et du patrimoine, attaché(e) à la qualité du cadre de vie, vous serez impliqué(e) au 
développement maitrisé et renouvelé de la Ville. Vous aurez sous l'autorité du Directeur Général des Services, la responsabilité 
d'organiser, et de coordonner la direction des services techniques et urbanisme.  Garant (e) de la mise en oeuvre du projet 
politique :  Sur les services techniques - Par un pilotage transverse des actions en mode projet, vous serez en charge de traduire 
les nouvelles orientations politiques et financières en plan d'action et de projets, et veillerez à leur cohérence globale  - Garant(e) 
de la mise en oeuvre de la réorganisation des services sous sa hiérarchie dans le cadre du nouvel organigramme  - 
Accompagnement des élus dans l'articulation globale des projets et dans la mise en oeuvre de leurs actions, par une assistance 
sur les aspects budgétaires, juridiques, techniques et managériaux  - Assurer la programmation pluriannuelle des 
investissements de la collectivité et programmes de travaux, analyse et suivi des marchés et des contrats  - Evaluer et optimiser 
la qualité des relations de la collectivité avec les différents publics dans son secteur quant aux prestations effectuées (voirie-
espaces verts,) Sur l'aménagement et le développement urbain : ü Mettre en oeuvre des projets de redynamisation du territoire  - 
Coordonner le projet de révision et mise en oeuvre du PLU  - Participer au développement économique en accompagnant les 
projets d'implantation et de développement des acteurs économiques   Sur le management des services du secteur :  - Définir des 
objectifs collectifs et individuels et les évaluer  - Animer une équipe d'encadrement  - Porter et conduire le changement dans une 
logique de service public et veiller à l'adéquation avec le projet politique  - Mettre en place et animer un système de contrôle 
adapté aux services (procédures, documents, traçabilité)  - Evaluer les résultats  - Créer une cohésion d'équipe, faire monter en 
compétences les équipes 

V091221000820788001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

11h00 

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

24/10/2022 19/10/2022 

Professeur danse classique Conservatoire Arpajon 
Assure les cours de danse classique pour les cycles 1 et 2 

V091221000821233001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 

Chargé d'Affaires achats et commande publique Service Achats et Commande Publique  
Définition des missions : Sous la responsabilité du chef de service, et au sein d'une équipe de 5 chargés d'affaires, il assure 
l'exécution et la coordination opérationnelle de dossiers de Marchés Publics et/ou de Comptabilité, en lien avec les services et 
entreprises partenaires. Il rend compte de son activité à travers des tableaux de bord et outils de pilotage.  Définition des 
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activités : - Exécuter administrativement et financièrement les marchés publics et délégations de service public en lien avec les 
responsables d'affaire et les chargés d'opération des différents services - Gérer les relations avec les fournisseurs et les agents des 
différents services - Suivre des tableaux de bord, du classement et de l'archivage.  Marchés publics : - Participer à l'élaboration et 
à la rédaction des pièces administratives de marchés; - Assurer l'intégration des données du marché dans les Systèmes 
d'information ; - Etablir les actes d'exécution administratif et financier des marchés publics ; - Assurer la gestion des actes de 
sous-traitance de son secteur ; - Participer et coordonner le suivi administratif et financier des marchés au sein de l'équipe et 
avec les services concernés ; - Assurer la mise à jour du tableau de suivi des marchés en cours d'exécution ;  Comptabilité 
Dépenses : - Assurer la gestion des pièces comptables des services opérationnels placés sous sa responsabilité, de l'émission de la 
commande au paiement effectif de la société (bons d'engagements, factures...) ; - Gérer le suivi des paiements en coordination 
avec la DIRFI, le trésor public et les directions concernées ; - Instruire et traiter les rejets et les erreurs de facturation en lien avec la 
DIRFI, le trésor public et les directions concernées ; - Saisir les modifications des marchés dans le système d'information ; - Gérer 
le suivi des paiements en coordination avec la DIRFI, le trésor public et les directions concernées ; - Traiter les rejets et les erreurs 
de facturation en lien avec la DIRFI, le trésor public et les directions concernées ; - Mettre à jour des tableaux de bord comptables 
des opérations et assurer le contrôle des crédits disponibles sur les imputations placées sous sa responsabilité ; - Assurer le suivi 
financier des marchés publics (acomptes, avances...), en lien avec les imputations suivies - Assurer le suivi des procédures de 
signature des pièces nécessaires au solde financier des opérations de travaux (EXE) ;  Comptabilité Recettes : - Pour les recettes de 
fonctionnement : réceptionner, vérifier et classer les pièces justificatives fournies par les services opérationnels et/ou les 
entreprises partenaires permettant d'établir les titres de recettes ;      Connaissances et aptitudes particulières :   - Posséder un 
diplôme de niveau BAC - Disposer de connaissances en comptabilité de base (M14) ou sur la réglementation Commande 
publique - Maîtrise des logiciels bureautiques - tableurs et textes (fonctions de bases et avancées)  - Connaissance des logiciels 
métier CIVIL, AWS, PASTELL et SIS Marchés appréciée - Techniques d'accueil et de communication  - Connaissance des 
techniques de classement et d'archivage ; - Rigueur, organisation et méthode ; - Autonomie ; - Sens de l'initiative ; - Capacité 
d'adaptation ; - Sens du travail en équipe ; - Disponibilité ; - Diplomatie ; - Discrétion. 

V091221000821264001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 

Coach emploi insertion Développement social 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091221000821320001 
 

Mairie des ULIS 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 
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permanent 

gestionnaire financier  
Assurer la gestion financière des budgets confiés (engagement au transfert TP) en dépenses et en recettes,  en fonctionnement et 
en investissement en respectant les délais légaux, les procédures comptables et informatiques sur les secteurs communaux qui 
lui sont attribués. 

V091221000821325001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 14/01/2023 

Chargée de recrutement Emplois et compétences 
Contribue à l'analyse des besoins des services, recherche des candidats et conseille la collectivité sur le choix  des agents à 
recruter. Mise en oeuvre du processus de recrutement : - Appliquer des processus, procédures de recrutement - Recenser et 
analyser les besoins prévisionnels - Apporter des arguments d'aide à la décision en matière de recrutement - Participer à 
l'élaboration d'un plan de recrutement - Informer et conseiller les candidats et responsables des services sur les possibilités de  
recrutement offertes par les statuts de la fonction publique territoriale et la collectivité - Participer à l'évaluation des procédures 
de recrutement - Élaborer et gérer les outils nécessaires au recrutement (grilles d'entretiens, outils d'évaluation,  mise en 
situation professionnelle, etc.) - Constituer et mobiliser le vivier de candidatures internes et externes - Établir, rédiger des profils 
de poste Analyse des candidatures et des profils des candidats : - Analyser un CV, un dossier de candidature - Détecter les 
potentiels - Sélectionner les candidats - Organiser et conduire des entretiens et/ou des commissions de recrutement - Garantir la 
gestion administrative des candidatures - Analyser les résultats des démarches (tests, entretiens, etc.) mises en oeuvre pour la 
sélection  des candidats - Rédiger et communiquer les comptes rendus des démarches de sélection des candidats - Transmettre 
les éléments pour la constitution du dossier d'embauche du candidat sélectionné - Informer les candidats des suites de la 
procédure de recrutement Organisation de la communication des offres d'emploi et de la promotion des métiers  territoriaux : - 
Participer à la définition d'un plan média et à la mise en oeuvre d'une stratégie de  communication - Rédiger une annonce de 
recrutement - Contribuer au développement de l'attractivité de la collectivité par la promotion des métiers en  interne ou en 
externe FM 5306 V20210121 2 CHARGÉE / CHARGÉ DE RECRUTEMENT Conseil et accompagnement de parcours professionnels : - 
Analyser le contexte d'évolution des emplois de la collectivité et ses projets de mobilité - Accompagner les agents dans leur 
projet de mobilité - Co-construire avec les agents leur parcours professionnel - Conduire des entretiens de bilans professionnels 
et de compétences - Proposer et mettre en oeuvre les projets de parcours professionnels, en lien avec les services  (RH et 
opérationnels) et les agents concernés Préparation et suivi de l'intégration des nouveaux recrutés : - Informer les nouveaux 
recrutés sur les conditions d'emploi de la collectivité - Définir avec les services les modalités d'accueil 

V091221000821347001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/01/2023 
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Assistante administrative Enfance 
Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de  courriers, et/ou suivi des 
dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des fonctions  d'accueil. 

V091221000821369001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Chef de secteur Développement social 
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. 

V091221000821386001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Vous réalisez la préparation des sols, la mise en oeuvre des semis ainsi que les plantations de végétaux et les opérations 
d'engazonnement,   Vous entretenez les surfaces : tonte, débroussaillage, scarification, bêchage, binage et ramassage des 
feuilles,   Vous intervenez dans la taille des arbres et arbustes,   Vous installez, réglez et réparez le système d'arrosage 
automatique des espaces verts et massifs,   Vous alertez sur les maladies ou ravageurs dans l'ensemble des espaces verts,   Vous 
participez aux travaux de maçonnerie légère,   Vous participez à l'élaboration du plan de fleurissement de la Ville et êtes capable 
de le mettre en oeuvre à partir d'un plan de plantation et vous entretenez les massifs fleuris,   Vous nettoyez et entretenez les 
outils et équipements mis à disposition,   Vous réalisez l'entretien d'un verger partagé : taille fruitière, traitement biologique,   
Vous réalisez les astreintes techniques,   Vous participez aux opérations de salage. 

V091221000821417001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché 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 

20/10/2022 01/12/2022 

Chargé de mission (H/F) Direction générale des services 
1- Planification / organisation du travail du cabinet : -Organisation de l'agenda du cabinet, prise de rendez-vous, assurer la 
coordination avec les différents services dans le cadre des réunions stratégiques -Organiser des rencontres en cohérence avec 
l'agenda et les priorités du maire : ex : rencontre élu/ populations, rencontres stratégiques pour instaurer de nouveaux 
partenariats, etc. -Préparation des réunions : synthèse des principaux enjeux, préparation d'éléments de langage et discours 
pour la maire/ directeur de cabinet, élaboration de dossiers thématiques en amont des réunions (ex : attractivité économique, 
incubation d'entreprise, enjeux santé, etc.) -Participer aux différentes réunions et rédiger les compte-rendu : exemple : réunion 
avec des partenaires, réunion de lancement de projet... faire des propositions d'action en fonction des points évoqués en réunion 
-Etre force de proposition pour gérer les priorités du cabinet et du maire -Contribuer à la rédaction du Journal municipal et à sa 
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relecture au besoin, être force de proposition sur les sujets à valoriser  2- Appui à la stratégie / pilotage de projets -Faire un 
tableau de bord de pilotage des activités menées et de planification des activités restantes + rôles attribuées à chacun, date 
butoir -Etre force de proposition sur de nouveaux projets à mener pour la ville, en cohérence avec les priorités du maire, et 
proposer des plans d'action pour les mettre en oeuvre -Mener des actions de suivi/ évaluation des projets déjà menés et REX / 
apprentissages pour de futurs projets Contribuer à la rédaction du programme de réélection du maire, et de la stratégie à mettre 
en place pour sa réélection Veiller à la mobilisation des services / acteurs concernés par les projets et à la bonne allocation des 
ressources dans le cadre de la mise en place des projets  3- Diplomatie/ coopération décentralisée -Faire un état des lieux des 
coopérations existantes -Relancer les coopérations avec les villes jumelées -Elaborer une stratégie d'action dans le cadre de la 
coopération décentralisée -Identifier des opportunités de nouveaux projets à mettre en place dans le cadre de la coopération 
décentralisée, et identifier des sources de financements possibles  4- Communication / visibilité -Contribuer à la stratégie de 
communication du maire et mobiliser les acteurs d'intérêt pour renforcer la visibilité de ses actions -en complémentarité avec la 
collaboratrice chargées de la réponse aux habitants, contribuer à la vue d'ensemble du maire et du cabinet sur les 
problématiques clefs de la population et des possibles actions à mener pour renforcer le lien maire/ population 

V091221000821443001 
 

Syndicat 
Intercommunal de 

Mutualisation de 
Service - SIMS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 

GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES H/F RESSOURCES HUMAINES 
- Accueil physique et téléphonique du service - Information et conseil aux agents et chefs de service - Gestion de la paie et des 
charges sociales :  o récupération des éléments de paie auprès des services,  o préparation des données variables,  o saisie 
individuelle, calcul et contrôle des éléments de paie,  o enregistrement des données variables dans le logiciel Magnus,  o transfert 
des données et préparation du mandatement,  o élaboration des états de charges mensuels, annuels et DSN o préparation des 
justificatifs pour l'envoi à la Trésorerie et aux différentes caisses. - Gestion de la carrière :  o Gestion de la carrière de la 
nomination à la radiation des effectifs o Suivi des différentes positions statutaires des agents : disponibilité, détachement ... o 
Elaboration des déclarations de vacances d'emploi et de nomination, demandes de casiers judiciaires, déclaration unique 
d'embauche ... o Elaboration des arrêtés et contrats de travail o Mise à jour des dossiers dans le logiciel Magnus o Elaboration et 
suivi des propositions d'évolution de carrière : avancement d'échelon ou de grade, promotion interne ... o En l'absence de la 
gestionnaire maladie, suivi de la maladie et des accidents de travail des agents : enregistrement des arrêts de travail, 
élaboration des arrêtés, saisine du Comité médicale et/ou de la Commission de réforme (CLM, CLD, temps partiel thérapeutique 
...) - Suivi des dossiers ponctuels o Elaboration d'attestation à destination de pôle emploi et autres attestations o Suivi des ordres 
de mission et remboursement de frais de mission - Suivi des dossiers des agents : classement hebdomadaire afin de faciliter la 
gestion des dossiers, archivage. - Suivi de dossiers ponctuels : courriers divers, suivi SFT, médailles du travail, chèque cadhoc noël 
... - Missions polyvalentes : suppléance des agents du service RH en leur absence, selon les urgences et les besoins du service. 

V091221000821515001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 
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Référent cellule de rappel Pilotage de l'information 
Coordonner la mise en oeuvre d'un dispositif lié à une politique publique (aides sociales, aides  départementales, subventions....). 
Assurer la gestion administrative en préparant des dossiers ou en instruisant des demandes, en  contrôlant des documents 
administratifs ou financiers et en notifiant et/ou publiant les décisions  rendues. Apporter conseil aux agents sur les démarches à 
suivre et promouvoir les offres de services existantes. 

V091221000821539001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/01/2023 

Assistante administrative Insertion sociale vers l'emploi 
Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de  courriers, et/ou suivi des 
dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des fonctions  d'accueil. 

V091221000821547001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Assistante de service social Enfance 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091221000821551001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

20/10/2022 01/12/2022 

Chef de cuisine satellite DIREC 
Contrôler et coordonner les activités du restaurant en lien avec le chef de cuisine Réceptionner les éléments constitutifs des repas 
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dans le respect des procédures du plan de maîtrise sanitaire Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires 
au plus près du service Réaliser des préparations culinaires simples et des cuissons rapides Assurer le service des repas dans le 
respect des bonnes pratiques d'hygiène 

V091221000821562001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 

Chef de cuisine satellite DIREC 
Contrôler et coordonner les activités du restaurant en lien avec le chef de cuisine Réceptionner les éléments constitutifs des repas 
dans le respect des procédures du plan de maîtrise sanitaire Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires 
au plus près du service Réaliser des préparations culinaires simples et des cuissons rapides Assurer le service des repas dans le 
respect des bonnes pratiques d'hygiène 

V091221000821567001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Psychologue Enfance 
Exerce les fonctions, conçoit les méthodes et met en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la  qualification issue de la 
formation reçue. Étudie, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie  psychique et les 
comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la  personnalité. Contribue à la détermination, à 
l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et  collabore aux projets de service par la mise en oeuvre d'une 
démarche professionnelle propre, tant sur le  plan individuel, familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, 
de la protection  maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social. Entreprend et suscite tous travaux, recherches 
ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation  et l'évaluation de son action et participer à ces travaux recherches ou 
formations. Possibilité de  collaborer à des actions de formation. 

V091221000821574001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

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

35h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 
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technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign., Adjoint 
technique 

Second de cuisine DIREC 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine 

V091221000821581001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

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

V091221000821591001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Psychologue Enfance 
Exerce les fonctions, conçoit les méthodes et met en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la  qualification issue de la 
formation reçue. Étudie, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie  psychique et les 
comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la  personnalité. Contribue à la détermination, à 
l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et  collabore aux projets de service par la mise en oeuvre d'une 
démarche professionnelle propre, tant sur le  plan individuel, familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, 
de la protection  maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social. Entreprend et suscite tous travaux, recherches 
ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation  et l'évaluation de son action et participer à ces travaux recherches ou 
formations. Possibilité de  collaborer à des actions de formation. 

V091221000821705001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

20/10/2022 02/01/2023 
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ATSEM (h/f) service à la population 
Au sein de la Direction Enfance et Scolaire et sous l'autorité du service Restauration-Entretien-ATSEM, vous êtes chargé de 
l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la préparation 
et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles 
maternelles participent à la communauté éducative. 

V091221000821711001 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

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

20/10/2022 31/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et des jeunes, entretenir des relations avec les familles. * Participer 
à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à l'animation des 
temps périscolaires et extrascolaires * Participer à la restauration scolaire  * Veiller au respect strict de la réglementation, à la 
sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis 

V091221000821711002 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

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

20/10/2022 31/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et des jeunes, entretenir des relations avec les familles. * Participer 
à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à l'animation des 
temps périscolaires et extrascolaires * Participer à la restauration scolaire  * Veiller au respect strict de la réglementation, à la 
sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis 

V091221000821711003 
 

Mairie de VARENNES-

JARCY 

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

20/10/2022 31/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et des jeunes, entretenir des relations avec les familles. * Participer 
à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à l'animation des 
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temps périscolaires et extrascolaires * Participer à la restauration scolaire  * Veiller au respect strict de la réglementation, à la 
sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis 

V091221000821721001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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 1 
du code général de la 
fonction publique 

20/10/2022 01/12/2022 

Mécanicien véhicules industriels H/F Service maintenance 
Sous la responsabilité du Chef d'Atelier, vous avez en charge l'entretien des véhicules légers et poids lourds :   - Entretien courant, 
révision des moteurs et organes mécaniques des véhicules, - Réparations et réglages des véhicules, - Maintenance préventive et 
curative (préparation aux contrôles réglementaires), - Détection et diagnostic de pannes, - Intervention sur les différents 
équipements du véhicule (hydraulique, pneumatique, mécanique, électrique .....), - Dépannage des véhicules sur voie publique 
ou sur site, - Suivi administratif des interventions. - Itinérance sur les différents sites du SDIS. 

V091221000821721002 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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 1 
du code général de la 
fonction publique 

20/10/2022 01/12/2022 

Mécanicien véhicules industriels H/F Service maintenance 
Sous la responsabilité du Chef d'Atelier, vous avez en charge l'entretien des véhicules légers et poids lourds :   - Entretien courant, 
révision des moteurs et organes mécaniques des véhicules, - Réparations et réglages des véhicules, - Maintenance préventive et 
curative (préparation aux contrôles réglementaires), - Détection et diagnostic de pannes, - Intervention sur les différents 
équipements du véhicule (hydraulique, pneumatique, mécanique, électrique .....), - Dépannage des véhicules sur voie publique 
ou sur site, - Suivi administratif des interventions. - Itinérance sur les différents sites du SDIS. 

V091221000821782001 
 

Mairie des MOLIERES 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

20h00 

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

20/10/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Agent polyvalent en charge de l'encadrement des services périscolaires (garderie matin et soir, restaurant scolaire, centre de 
loisirs), surveillance et aide aux enfants au cours du repas, ménage au sein des bâtiments municipaux. 

V091221000821799001 
 

Mairie des MOLIERES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

20/10/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Agent polyvalent des services périscolaires : encadrement de la garderie du soir les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

V091221000821806001 
 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 

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

20/10/2022 01/12/2022 
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Syndicat 

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

mutation vers 
autre collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Ingénieur contrats eau et assainissement H/F Direction du petit cycle de l'eau - service exploitation 
Sur le territoire du SIARCE, l'ingénieur suit l'ensemble des contrats et délégations de services publics assainissement et eau 
potable. Dans le cas où le mode de gestion évolue, l'ingénieur suit la mise en place des régies Eau et Assainissement. Pour cela, il 
interagit avec le ou les techniciens et ingénieurs de ce même territoire, les collectivités, les délégataires, les prestataires, ... mais 
aussi les services internes du SIARCE.  Sur le Territoire du SIARCE l'ingénieur, en partenariat avec le ou les techniciens et 
ingénieurs :  * Assure une expertise des contrats existants :  o Mise en place d'outils de suivi financier mais aussi technique 
notamment plan de renouvellement et gestion patrimoniale (tableaux de bord et indicateurs) o Veille au respect des obligations 
contractuelles par les délégataires et autres cocontractants o Négocie les avenants aux contrats de DSP, et les rédige, en lien 
avec le Service juridique o Animation de la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL)  * Met en oeuvre les 
choix de mode de gestion   * Assiste les techniciens et ingénieurs d'exploitation affectés sur l'ensemble du territoire du SIARCE 
pour le suivi des contrats de DSP et des prestataires, élabore et négocie les projets d'avenants et de conventions.  * Réalise les 
RPQS (intègre les données sur SISPEA)  * Réalise et actualise les règlements de service (assainissement et eau potable)  * Participe 
aux activités diverses des autres directions et services en matière d'études, schémas directeurs, rapports d'activités, rédaction des 
nouvelles conventions industrielles ...  Autre : Tenir des astreintes d'exploitation  Formation et compétences : * Formation : Ecole 
d'Ingénieur type ENGEES, ENSAT, INSA, ENSIL, POLYTECH ou Master en Environnement, Ecologie, Gestion de l'Eau, Hydraulique, 
Hydrologie... * Compétences techniques avérées en assainissement et en eau potable * Compétences avérées sur le 
fonctionnement des collectivités : organisations, compétences, budgets, marchés publics...  Aptitudes requises : * Rigueur, sens 
de l'organisation * Autonomie  * Reporting auprès de sa hiérarchie * Respect de la hiérarchie * Bon relationnel * Travail en 
équipe * Sens du service public * Force de proposition * Goût pour le travail de terrain 

V091221000821806002 
 

Syndicat 
intercommunal 

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

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 

Ingénieur contrats eau et assainissement H/F Direction du petit cycle de l'eau - service exploitation 
Sur le territoire du SIARCE, l'ingénieur suit l'ensemble des contrats et délégations de services publics assainissement et eau 
potable. Dans le cas où le mode de gestion évolue, l'ingénieur suit la mise en place des régies Eau et Assainissement. Pour cela, il 
interagit avec le ou les techniciens et ingénieurs de ce même territoire, les collectivités, les délégataires, les prestataires, ... mais 
aussi les services internes du SIARCE.  Sur le Territoire du SIARCE l'ingénieur, en partenariat avec le ou les techniciens et 
ingénieurs :  * Assure une expertise des contrats existants :  o Mise en place d'outils de suivi financier mais aussi technique 
notamment plan de renouvellement et gestion patrimoniale (tableaux de bord et indicateurs) o Veille au respect des obligations 
contractuelles par les délégataires et autres cocontractants o Négocie les avenants aux contrats de DSP, et les rédige, en lien 
avec le Service juridique o Animation de la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL)  * Met en oeuvre les 
choix de mode de gestion   * Assiste les techniciens et ingénieurs d'exploitation affectés sur l'ensemble du territoire du SIARCE 
pour le suivi des contrats de DSP et des prestataires, élabore et négocie les projets d'avenants et de conventions.  * Réalise les 
RPQS (intègre les données sur SISPEA)  * Réalise et actualise les règlements de service (assainissement et eau potable)  * Participe 
aux activités diverses des autres directions et services en matière d'études, schémas directeurs, rapports d'activités, rédaction des 
nouvelles conventions industrielles ...  Autre : Tenir des astreintes d'exploitation  Formation et compétences : * Formation : Ecole 
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d'Ingénieur type ENGEES, ENSAT, INSA, ENSIL, POLYTECH ou Master en Environnement, Ecologie, Gestion de l'Eau, Hydraulique, 
Hydrologie... * Compétences techniques avérées en assainissement et en eau potable * Compétences avérées sur le 
fonctionnement des collectivités : organisations, compétences, budgets, marchés publics...  Aptitudes requises : * Rigueur, sens 
de l'organisation * Autonomie  * Reporting auprès de sa hiérarchie * Respect de la hiérarchie * Bon relationnel * Travail en 
équipe * Sens du service public * Force de proposition * Goût pour le travail de terrain 

V091221000821949001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 

Régisseur général (H-F) Services aux communes et aux habitants  
Au sein de la direction de la Culture, vous êtes en charge de la coordination générale et de la mise en oeuvre de la régie interne et 
externe des équipements culturels de l'agglomération et de certains évé-nements intercommunaux, en collaboration 
principalement avec les directeurs des conservatoires et les enseignants mais aussi les directrices des médiathèques, le service 
communication, le cabinet du Président et en lien avec les autres secteurs. Vous aurez pour missions   *  Conception et pilotage 
des projets techniques liés aux projets pédagogiques et artistiques :  - analyser les projets, en identifier les enjeux, proposer et 
piloter une mise en oeuvre   adaptée -  organiser la co-activite&#769; technique des différents lieux et des plannings (moyens 
tech-niques et humains dans le cadre budgétaire défini) - participer aux montages techniques et à la régie de certains spectacles 
(des compé-tences en régie lumière sont souhaitées) - organiser et participer aux transports de matériel * Prévention des risques 
liés aux équipements scéniques et aux lieux de spectacle : - veiller au respect des normes et consignes d'hygiène et de sécurité 
applicables aux ERP  - superviser la sécurité des sites de travail et les mises aux normes - superviser la maintenance et l'entretien 
des matériels, interventions techniques et con-trôles obligatoires *  Gestion des moyens techniques et budgétaires : - suivre les 
budgets délégués  -  opérer des choix techniques en fonction des évolutions techniques et technologiques  - proposer des 
améliorations de fonctionnement - négocier avec les fournisseurs * Encadrement des équipes techniques : - déterminer les 
besoins en termes de fonctions, de rôles et de missions, rédiger des fiches de poste - organiser les procédures d'embauche, vérifier 
la qualification des personnels - coordonner l'accueil de nouveaux collaborateurs (intermittents, vacataires...) - réaliser les 
entretiens annuels pour organiser le plan de formation du service 

V091221000821985001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

06h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 

Enseignement artistique - Discipline FORMATION MUSICALE _ CRI Verrières-le-Buisson CRI Verrières-le-Buisson 
Sous l'autorité de la directrice du CRI, les missions principales sont les suivantes : * Assurer l'enseignement d'une discipline 
artistique : formation musicale * Organiser, suivre et évaluer les études des élèves * Collaborer à la réalisation du Projet 
d'Etablissement * Participer à l'activité pédagogique et artistique du CRI, du réseau des conservatoires et des acteurs lo-caux * 
Avoir une veille artistique et pédagogique personnelle 

V091221000822026001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

20/10/2022 01/01/2023 
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Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

Gestionnaire Ressources Humaines (H-F) Ressources humaines 
- Gestion des éléments relatifs à la carrière et à la rémunération des agents, de leur recrutement à leur départ de l'agglomération 
: - Réalisation des diverses opérations de saisie de paie - Rédaction des arrêtés, contrats et courriers - Prise en charge des dossiers 
de maladie et d'accident du travail, suivi des visites médicales en lien avec le référent santé, gestion des absences - 
Remboursement des frais de déplacement - Constitution des dossiers de retraite - Suivi des agents indemnisés au titre de la perte 
d'emploi et calcul du montant des allocations - Constitution des dossiers collectifs (avancement de grade et promotion interne, 
avancement d'échelon, médaille du travail...)  - Alimentation des tableaux de bord - Accueil et information des agents - 
Constitution, mise à jour, archivage et consultation des dossiers individuels des agents, 

V091221000822038001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 

Agent d'accueil, de surveillance et régie matériel, son et lumière _ CRI Verrières-le-Buisson (H-F) CRI VERRIERES-LE-
BUISSON 
Sous l'autorité de la directrice du CRI, les missions principales sont les suivantes : * Accueil des publics et surveillance des entrées 
et sorties * Renseigner le public et l'orienter dans ses démarches * Gérer les clés des salles et le suivi du planning * Gérer les 
absences des élèves et les bulletins de présence * Tenir le standard téléphonique * Gérer la duplication de documents * Actualiser 
l'affichage, les informations mises à la disposition des usagers * Saisir des documents (programmes, résultats, comptes 
rendus,...) * Assurer l'ouverture et/ou la fermeture du bâtiment selon planning * Régie interne et externe de l'équipements  * 
Déplacement et/ou installation du matériel en fonction des besoins des cours d'enseignement artis-tique * Participation à la 
conception et à la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un spectacle ou d'un 
événement * Installation des matériels et équipements nécessaires à la réalisation d'un spectacle ou des événements * 
Adaptation, contrôle des installations et mise en sécurité d'un spectacle ou d'un événement * Suivi de l'entretien du bâtiment en 
lien avec le service Patrimoine 

V091221000822098001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Gestionnaire Ressources Humaines (H-F) Ressources humaines 
- Gestion des éléments relatifs à la carrière et à la rémunération des agents, de leur recrutement à leur départ de l'agglomération 
: - Réalisation des diverses opérations de saisie de paie - Rédaction des arrêtés, contrats et courriers - Prise en charge des dossiers 
de maladie et d'accident du travail, suivi des visites médicales en lien avec le référent santé, gestion des absences - 
Remboursement des frais de déplacement - Constitution des dossiers de retraite - Suivi des agents indemnisés au titre de la perte 
d'emploi et calcul du montant des allocations - Constitution des dossiers collectifs (avancement de grade et promotion interne, 
avancement d'échelon, médaille du travail...)  - Alimentation des tableaux de bord - Accueil et information des agents - 
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Constitution, mise à jour, archivage et consultation des dossiers individuels des agents, 

V091221000822107001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 20/11/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique 

V091221000822107002 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 20/11/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique 

V091221000822107003 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 20/11/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique 

V091221000822107004 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 20/11/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique 

V091221000822107005 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 20/11/2022 
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classe 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique 

V091221000822107006 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 20/11/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique 

V091221000822107007 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 20/11/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique 

V091221000822107008 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 20/11/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique 

V091221000822107009 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 20/11/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique 
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V091221000822107010 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 20/11/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique 

V091221000822128001 
 

Syndicat de l'Orge, de la 

Remarde et de la 
Predecelle 

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 

20/10/2022 01/12/2022 

agent chargé du pilotage de la démarche de mise en conformité assainissement Compétence Collecte 
* Participer à l'élaboration du programme d'enquêtes de conformité avec le service collecte * Contrôler le prestataire en charge 
des enquêtes de conformité (valider les schémas et les chiffrages estimatifs des travaux de mise en conformité) * Eventuellement 
faire des enquêtes de conformité en régie * Se déplacer auprès des usagers pour expliquer les non conformités * Expliquer aux 
usagers le dispositif de subventions prévu par l'Agence de l'Eau * Rédiger les conventions entre la collectivité et les usagers * 
Apporter son expertise auprès des usagers pour valider les devis des entreprises de travaux * Recueillir les documents justificatifs 
de mise en conformité * Faire le lien avec l'Agence de l'Eau en leur transmettant des bilans * Faire le lien avec le service 
comptabilité pour le reversement des subventions aux usagers * Relancer les contrevenants * Alimenter le logiciel de suivi 
(YPRESIA) * Gestion budgétaire (bons de commande, factures...) * Assurer la continuité de service * Gestion du SPANC 

V091221000822137001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 

Adjoint technique résidence du Parc CCAS 
Au sein de la structure: -Entretien des parties communes (voir protocole), nettoyage des sols, des vitres, des rampes, des poignées 
de portes, des grilles d'aération, des toilettes communes et du personnel, cirage -Entretien des salles de coiffure, de pédicure, 
d'esthéticienne, des ascenseurs, de la cuisine du personnel, des appareils ménagers Lessivage des torchons, essuie mains, 
serviettes, draps,  -Gestion des stocks matériels et produits d'entretien -Entretien des chambres d'accueil, préparation de la 
chambre et des lits, remise en état, remise des clés selon les consignes. -Participation aux animations, préparation des salles, 
remise en état, dressage des tables pour les repas occasionnels, service, vaisselle. -Permanence téléphonique et prise de message 
en l'absence de la direction. -Gestion des pannes et incidents, appels des prestataires si besoin. (ascenseurs, fuites, électricité...) 
Auprès des Résidents: -Relations courtoises et respectueuses envers les Résidents -Petits services: courses occasionnelles, menus 
travaux, petites taches ménagères ponctuelles, aide à l'utilisation de la machine à laver collective, étendage de linge si besoin. -
Entretien de la machine à laver commune. -Participation aux animations et aux réunions organisées par le responsable de la 
Résidence.    -Participation aux animations et aux réunions organisées par le responsable de la Résidence. -Surveillance de l'état 
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de santé des résidents et transmissions au responsable. -Appel des services de secours en cas d'urgence -Distribution des repas 
livrés par la mairie. -Transmissions écrites des faits importants de la journée sur cahier Agent de service. 

V091221000822233001 
 

Mairie du COUDRAY-

MONTCEAUX 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Gestionnaire des Ressources Humaines  Paie H/F Ressources Humaines 
Missions principales :   La gestion du personnel : - Constitution, saisie et mise à jour des dossiers des agents - Gestion de la 
carrière (conseil, rédaction des actes administratifs, courriers divers) - Gestion et suivi de l'échéancier des titularisations, 
avancements échelons et grade, promotion interne, durée du travail, congés parentaux, détachements, disponibilités - Suivi de 
la procédure disciplinaire - Constitution des actes soumis à la CAP et suivi des dossiers administratifs - Lien avec le centre de 
gestion pour transmission des actes soumis à la CAP et suivi des dossiers administratifs - Constitution des dossiers de retraite et 
rétablissement des cotisations + rendez-vous avez les agents, COHORTE - Etude et élaboration des tableaux annuels 
d'avancement de grade, d'échelon et promotion interne - Assurer le suivi administratif des demandes de stage et des 
candidatures spontanées - Rédaction des contrats de travail - Informer, conseiller et orienter les agents (prise de poste, accueil, 
dispositifs de formation, concours, examens professionnels, mobilité, protection sociale...) - Gestion et suivi des dossiers 
médicaux, accidents du travail, maladie professionnelle et toutes absences d'une manière générale (congés par exemple...) - 
Assurer la mise en oeuvre et le suivi de la règlementation en matière de protection sociale et de santé (reclassement, maladie, 
maintien salaire...) - Gestion et suivi des visites médicales - Gestion et suivi des formations La gestion de la paie : - Application, 
saisie, contrôle des changements de situations administratives et de régimes indemnitaires - Saisie des éléments variables, 
contrôle et édition de la paie, mandatement - Gestion de la DSN Dossiers transversaux : - Elaboration du bilan social,  de la 
déclaration des handicapés (collecte des données, mise en place d'indicateurs), en assurer l'exploitation et la diffusion (CT et 
élus) - Organisation du Comité Social Territorial, assurer le suivi des dossiers pour les instances et y participer - Correspondant 
Mutuelle, CNAS, - Veille juridique - Participation à la préparation du budget (masse salariale), - Développer les projets liés à la 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (anticiper les besoins, conduire, participer, organiser les entretiens) - Mise 
en oeuvre des entretiens professionnels (communiquer, accompagner les encadrants, élaboration d'outils, exploiter les résultats, 
assurer le suivi...) - Piloter l'élaboration et actualisation des fiches de poste en lien avec les services - Document unique : 
contribuer à l'amélioration des conditions et d'organisation de travail et faire le lien avec l'assistant de prévention.  Missions 
secondaires : - Elections professionnelles, - Cadeaux de Noël du personnel, - Toute mission confiée par son supérieur 
hiérarchique. 

V091221000822301001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 16/01/2023 

Agent polyvalent chargé d'accueil CITOYENNETÉ 
- Accueil et renseignement du public en matière de vie citoyenne : état civil, titres, élections, cimetières...) - Etablissement des 
dossiers de CNI, suivi, - Etablissement des dossiers de passeports biométriques, gestion des recueils, gestion du calendrier des 
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rendez-vous, relances ... - Sorties de territoire - Attestations d'accueil, - Inscriptions sur les listes électorales, - Certification 
conforme, - Légalisation de signatures, - Recensement militaire, - Démarches diverses; 

V091221000822345001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Médecin de 2ème classe, 
Médecin 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 

20/10/2022 01/02/2023 

Médecin résidence du Parc CCAS 
Assurer le suivi médical des résidents de la Résidence des personnes âgées du Parc 

V091221000822357001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 16/01/2023 

Agent polyvalent chargé d'accueil CITOYENNETÉ 
- Accueil et renseignement du public en matière de vie citoyenne : état civil, titres, élections, cimetières...) - Etablissement des 
dossiers de CNI, suivi, - Etablissement des dossiers de passeports biométriques, gestion des recueils, gestion du calendrier des 
rendez-vous, relances ... - Sorties de territoire - Attestations d'accueil, - Inscriptions sur les listes électorales, - Certification 
conforme, - Légalisation de signatures, - Recensement militaire, - Démarches diverses; 

V091221000822359001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Animateur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/01/2023 

Chargé de Mission RE Réussite éducative CCAS 
chargé de mission RE En charge de l'encadrement de l'équipe réussite éducative  élaboration de projets  mise en oeuvre  des 
politiques socio-éducatives  dans les quartiers prioritaires de la politique ville 

V091221000822447001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-CORBEIL 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint 
d'animation 

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

35h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 

Agents d'accueil de la structure Espace culturel et associatif 
Dans le cadre de la réorganisation de la structure les missions ont évoluée de la façon suivante :  - Assurer un service d'accueil de 
qualité  - Participer à la vie, la surveillance et la sécurité de l'espace culturel et associatif - Participer à l'animation de la vie 
associative ou participer à l'animation de la vie culturel 

V091221000822447002 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-CORBEIL 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint 
d'animation 

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

35h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 
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Agents d'accueil de la structure Espace culturel et associatif 
Dans le cadre de la réorganisation de la structure les missions ont évoluée de la façon suivante :  - Assurer un service d'accueil de 
qualité  - Participer à la vie, la surveillance et la sécurité de l'espace culturel et associatif - Participer à l'animation de la vie 
associative ou participer à l'animation de la vie culturel 

V091221000822487001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 20/10/2022 

CHARGE(E) DE MISSION RESEAUX DE CHALEUR / ENERGIES RENOUVELABLES DIRECTION DE LA TRANSITION 
ECOLOGIQUE 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la Directrice du patrimoine, vous participerez à la définition et à 
la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de transition énergétique, en lien étroit avec les Directions de 
l'Environnement et de l'Aménagement ; au titre de vos missions transversales, vous serez plus particulièrement en charge de :   
Sur le volet " géothermie / réseau de chaleur " : * Piloter et superviser toutes les étapes de mise en oeuvre du schéma 
communautaire de réseaux de chaleur, en lien avec l'AMO retenu sur ce dossier, * Maîtriser parfaitement les études techniques 
liées à la création / rénovation / extension de réseaux de chaleur, * Assurer les bonnes conditions d'une prise de compétence " 
gestion des réseaux de chaleur et de froid " par la Communauté d'Agglomération VYVS, * Piloter les études juridiques et 
développer les hypothèses administratives et juridiques les plus adaptées pour assurer le transfert des structures existantes (SEM, 
DSP...), * Maîtriser et optimiser le montage financier, * Assurer la coordination avec les partenaires extérieurs (ADEME), le 
montage des dossiers de subventions spécifiques et de tous les dossiers administratifs (classement du réseau, etc.), * Développer 
en lien avec le/les gestionnaire(s) de réseaux, de nouveaux prospects et de nouveaux raccordements, * Assurer le lien avec les 
principaux opérateurs de réseaux secondaires (bailleurs, copropriétés, entreprises, équipements publics, etc.).  Sur le volet " 
énergies renouvelables " :  * Promouvoir le développement des énergies renouvelables (autre que la géothermie) et notamment 
l'énergie solaire et les dispositifs d'autoconsommation, * Piloter un audit énergétique et un programme pluriannuel 
d'investissement sur les bâtiments et équipements communautaires, * Promouvoir le déploiement de l'électromobilité sur le 
territoire, * Favoriser le déploiement de stations hydrogène, * Coordonner et accompagner les Villes de la Communauté 
d'Agglomération VYVS dans un programme d'optimisation de l'éclairage public. 

V091221000822500001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/12/2022 

Auxiliaiaire de puériculture Auxiliaire de puériculture 
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il assure l'accueil et l'accompagnement des familles en 
veillant à instaurer une relation de confiance entre les professionnels et les parents et en garantissant la sécurité physique et 
affective de chaque enfant. Dans le cadre du projet d'établissement de la structure, il contribue au bien-être, à l'éveil, au 
développement et à l'épanouissement de chaque enfant. 
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V091221000822504001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

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 

20/10/2022 01/01/2023 

Responsable des offices Office 
- Encadrer l'équipe office en coordination avec les intervenants du temps des repas et assurer la planification et la répartition du 
travail entre les agents, conformément aux procédures de travail préalablement définies (dans le respect du rythme de l'enfant 
le temps de restauration). - Coordonner et gérer le travail, les congés et les absences (office et entretien) et évaluer les activités 
(former et informer).  - Préparer et suivre les commandes. - Portage des repas.    Restauration - Gérer les commandes de repas en 
coordination avec la facturation et communiquer les données administratives (absences, nombre de repas...) - Assurer la 
réception des denrées et contrôler la marchandise, en fonction des menus, dans le respect de la réglementation (hygiène 
alimentaire et démarche qualité). - Diriger les préparations d'assemblage, de dressage, de réchauffage et le conditionnement 
froid des aliments : - Piloter et assurer la mise à disposition des repas (2 services) en coordination avec les intervenants sur le 
temps du midi :  - Gérer les P.A.I. - Piloter et assurer la mise à disposition des goûters en coordination avec les animateurs.  - 
Contrôler (test) et veiller à l'application de la réglementation européenne en matière d'hygiène alimentaire et de traçabilité des 
denrées (HACCP) et respecter des conditions réglementaires d'utilisation des équipements et des matériels de restauration 
(température chambre froide, tenue de travail). 

V091221000822553001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/10/2022 01/11/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
- assurer une relation de proximité avec les usagers. - De surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement 
des véhicules, - D'assurer les points d'écoles, en cas de nécessité. - De réaliser l'îlotage dans les quartiers et surveillance du 
domaine public (marché...), - De sécuriser les établissements publics et plus spécifiquement les abords des établissements 
scolaires, - De repérer et signaler au service les dégradations (tags, détritus...), - De participer et/ou assurer une présence lors des 
cérémonies officielles et des diverses manifestations. - De seconder les officiers de police dans leurs fonctions et rendre compte à 
la hiérarchie de tous crimes, délits ou contraventions. - Surveiller et contrôler des véhicules en stationnement. - Verbaliser les 
véhicules en infraction au stationnement réglementé, gênant... - Réaliser l'îlotage dans les quartiers et surveillance du domaine 
public (marché...) - Sécuriser les établissements publics et plus spécifiquement les abords des établissements scolaires. - Repérer 
et signaler au service les dégradations (tags, détritus...). - Assurer une relation de proximité avec les usagers. - Participer et/ou 
assurer une présence lors des cérémonies officielles et des diverses manifestations. 

V091221000822561001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/11/2022 
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ASVP POLICE MUNICIPALE 
Surveiller et contrôler des véhicules en stationnement.  - Verbaliser les véhicules en infraction au stationnement réglementé, 
gênant...  - Réaliser l'îlotage dans les quartiers et surveillance du domaine public (marché...)  - Sécuriser les établissements 
publics et plus spécifiquement les abords des établissements scolaires.  - Repérer et signaler au service les dégradations (tags, 
détritus...).  - Assurer une relation de proximité avec les usagers.  - Participer et/ou assurer une présence lors des cérémonies 
officielles et des diverses manifestations. 

V091221000822756001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 19/11/2022 

Chargé.e de mission emploi/insertion Insertion et formation au service de l'Emploi 
Participer à la mise en place de la stratégie emploi/formation à partir des orientations des élus. Assurer le suivi technique, 
financier et administratif des acteurs de l'emploi/insertion et de la formation. Impulser et mettre en oeuvre les outils et les 
actions de rapprochement entre l'offre et la demande de l'emploi. Coordonner et animer la mise en réseau des acteurs 
emploi/formation dans une logique d'efficience et de développement de projets. 

V091221000822767001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Géomaticien Prospective et observation territoriale 
Co-administration du portail SIG Organisation de la production, suivi, contrôle et intégration des données Structuration et 
modélisation des bases de données Préparation et extraction des données de la collectivité à destination des prestataires 
extérieurs Participation à la mise en oeuvre  et à la structuration des bases métiers Participation à la mise en oeuvre de l'accès 
public des données Développement de web-services Intégration des flux de données entrants issus de partenaires extérieurs et 
amélioration des flux existants 

V091221000822825001 
 

Mairie d'ETIOLLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 01/12/2022 

Gestionnaire finances-comptabilité H/F DIRECTION RESSOURCES 
Assistant de gestion financière / comptable : - exécution des dépenses et des recettes de la commune et de son CCAS,  - 
élaboration du budget,   - assistance auprès des services dans la gestion de leurs crédits budgétaires. - pilotage les ressources 
financières de la commune  - optimisation des dépenses et des recettes. - contrôle de gestion en concevant et en suivant des 
outils et des dispositifs d'aide au pilotage. 

V091221000822843001 
 

Mairie de MONTGERON 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 



Arrêté 2000/D/78 

 

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

mois 

Psychologue Petite enfance 
Accompagnement, en lien avec la directrice du service, le médecin et les responsables de structure, de l'enfant et sa famille dans 
un travail de prévention précoce. Suivi du développement global des enfants en lien avec les responsables de structure, les 
équipes éducatives et les partenaires du territoire. Accompagnement des équipes dans la réflexion autour de l'accueil du jeune 
enfant au quotidien. 

V091221000822927001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

gestionnaire comptable ccas CCAS 
Sous la responsabilité de la Directrice du CCAS, vos missions seront les suivantes :  Facturation et tenue d'une régie : - Contrôle 
des heures des aides à domicile - Facturation des bénéficiaires et des caisses de retraite - Contrôle des encaissements des recettes 
des bénéficiaires et des caisses de retraite - Gestion autonome des régies - Facturation manuelle des bénéficiaires du portage, 
des repas, des animations et sorties  Activités diverses : - Elaboration du planning des chauffeurs du portage et commande de 
repas auprès du prestataire - Inscription des nouveaux bénéficiaires - Gestion des bénéficiaires avec déplacement ponctuel au 
domicile : demande, suivi, réajustement  de la prise en charge en fonction des besoins et renouvellement - Collaboration accrue 
avec l'agent référent du service d'aides à domicile pour permettre une continuité de service - Elaboration des menus du portage 
des repas en lien avec le prestataire  Activités ponctuelles : - Accueil du public - Recettes du bal - Elaboration du planning des 
aide-ménagères 

V091221000822955001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Rédacteur 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 

21/10/2022 05/12/2022 

Graphiste-maquettiste H/F Communication 
-Contribution à la stratégie globale de la communication institutionnelle et à ses déclinaisons, -Création d'une charte graphique 
institutionnelle, -Conceptions de visuels et propositions, dans le cadre de la mise en place de campagnes de communication, de 
pistes créatives, -Déclinaison des créations graphiques sur différents formats print (affiche, flyer...) et web (site internet, réseaux 
sociaux...), -Production d'animations graphiques (type motion design et GIF animé) et de vidéos, -Assurer la gestion et la tenue 
du planning de production en lien avec les différens services, -Suivre la validation et la diffusion des supports de communication, 
-Préparation des fichiers pour l'impression, -Coordonner la réception des documents édités et leur diffusion par les services 
demandeurs, -Création d'un site internet, -Aide à la tenue d'évènements organisés par le service communication. 

V091221000822977001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

21/10/2022 01/12/2022 
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Mairie de PALAISEAU Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi 
permanent 

publique 

Un(e) agent d'animation petite enfance Petite enfance 
Le service " Petite Enfance " est chargé de mettre en oeuvre la politique municipale des enfants de 3 mois à 3 ans. Il a pour 
mission d'accueillir des enfants de 3 mois à 3 ans selon des modes de garde variés adaptés aux besoins des familles. Il centralise 
les demandes d'inscriptions dans les structures d'accueil de la petite enfance, notamment sur les modes de garde. Il organise et 
anime la commission d'attribution des places et coordonne l'activité des personnels des crèches. Assure le développement de 
l'enfant à travers des activités Prends en charge l'enfant individuellement et en groupe Assure l'hygiène, le linge et l'entretien des 
locaux Participe au projet de la structure Remplace occasionnellement la cuisinière Au sein de la crèche, l'agent prend en charge 
l'accueil des enfants individuellement ou en groupe au travers des soins et des activités d'éveil afin de favoriser un 
développement harmonieux, tout en respectant ses rythmes. Il prend une part active au projet de la structure. Il est également 
chargé d'assurer l'hygiène des locaux et l'entretien du linge. 

V091221000822980001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/10/2022 01/12/2022 

Adjoint administratif CCAS H/F CCAS 
PRINCIPALES MISSIONS : - Gestion du planning des aides ménagères, - Liaison avec les diverses caisses de retraite, - Contacts 
téléphoniques avec les bénéficiaires et les familles, - Contacts avec les aides ménagères, - Constitution et suivi des dossiers des 
bénéficiaires, - Visites à domicile, - Evaluation des bénéficiaires.  MISSIONS OCCASIONNELLES : - Contrôle des heures des aides 
ménagères, - Déclaration des heures de vacation, - Facturation des bénéficiaires, - Facturation aux diverses caisses de retraite, - 
Accueil du public. 

V091221000823045001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 31/12/2022 

Un(e) auxiliaire de puériculture Petite enfance 
L'Auxiliaire de Puériculture a pour mission d'organiser et d'effectuer l'accueil et les actions qui contribuent au développement 
global de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. L'auxiliaire de puériculture participe à l'élaboration et au suivi 
du projet de vie de l'établissement. Il prend en charge l'enfant individuellement et en groupe. Il assure les soins quotidiens et 
mène des activités pour favoriser l'éveil et l'épanouissement de l'enfant. 

V091221000823058001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 01/11/2022 
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Un(e) auxiliaire de puériculture Petite enfance 
L'Auxiliaire de Puériculture a pour mission d'organiser et d'effectuer l'accueil et les actions qui contribuent au développement 
global de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. L'auxiliaire de puériculture participe à l'élaboration et au suivi 
du projet de vie de l'établissement. Il prend en charge l'enfant individuellement et en groupe. Il assure les soins quotidiens et 
mène des activités pour favoriser l'éveil et l'épanouissement de l'enfant. 

V091221000823138001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 01/12/2022 

Directeur Mobilités, Environnement, espace urbain (H/F) Direction Générale Adjointe des Services Techniques 
Vous pilotez, concevez et valorisez les politiques publiques liées au cadre de vie des secteurs mobilités, environnement et espace 
urbain composés d'environ 40 agents. Vos missions sont les suivantes : Diriger, coordonner, animer, contrôler et évaluer les 
activités de la direction : - Manager les chefs de service et les équipes de la direction : pôle environnement, service propreté 
urbaine, service espace vert, service espace public (avec évolution souhaitée de gestion du parking Davout), service transport / 
garage. - Participer à la définition des orientations politiques et leur mise en oeuvre - Elaborer et mettre en oeuvre une nouvelle 
organisation de la direction dans une logique de transversalité et d'efficience du service public - Mettre en place des outils de 
gestion et de pilotage de la direction, - Garantir la bonne gestion des ressources, le respect de la réglementation, et des 
conditions de travail des agents. - Définir la programmation pluriannuelle des opérations et projets d'investissement de la 
commune - Assurer la supervision de la rédaction de marchés publics, d'études techniques diverses. - Coordonner la rédaction 
des dossiers de consultation, en veillant au respect des procédures en matières de marchés publics et en analysant l'incidence 
des évolutions juridiques et technologiques dans les secteurs concernés, Piloter la direction de la mobilité, de l'environnement et 
de l'espace urbain : - Assurer le pilotage des projets de la direction dans leur faisabilité et leur mise en oeuvre (arbitrer et opérer 
les choix techniques adaptés). - Proposer les choix techniques et budgétaires adaptés répondant aux orientations. - Monter, 
planifier, coordonner les opérations d'aménagement d'espaces publics et VRD - Mener les études de faisabilité et de 
programmation - Assurer la programmation et la planification des opérations et des travaux, - Faciliter la prise de décision des 
élus - Assurer une veille prospective sectorielle - Optimiser les dépenses de gestion courante, - Anticiper les coûts de 
fonctionnement induits par les projets nouveaux, - Optimiser les moyens budgétaires et humains de la régie municipale des 
transports, du service environnement et du service espace public communal. - Préparer les budgets d'investissement et de 
fonctionnement, - Assurer la synthèse financière et effectuer le suivi budgétaire des trois pôles, - Rechercher les financeurs 
potentiels et élaborer les dossiers de demande de subvention - Favoriser la transversalité au sein de ces services et avec les autres 
directions de la ville - Mettre en oeuvre et animer les échanges transversaux avec les services de la ville et les partenaires 
institutionnels. Gérer en direct, certains grands dossiers, en lien notamment avec l'EPT Grand Orly Seine Bièvre pour les 
compétences transférées : - Mobilités : Plan vélo, développement de l'offre de transports en commun - Plan de circulation et de 
stationnement - Pôle gare/PDU - Problématiques liées à l'eau : PPRI, PAPI Orge/Yvette, réseaux - ZAC Grand Vaux et centre-ville : 
volet espace urbain - Problématiques particulières sur la voirie, les réseaux d'assainissement ou d'eau potable. 

V091221000823154001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/10/2022 01/02/2023 
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principal de 2ème classe, 
Chef de service de police 
municipale principal de 
1ère classe 

démission,...) 

RESPONSABLE DU SERVICE DE POLICE MUNICIPALE H/F POLICE MUNICIPALE 
- veiller au maintien du bon ordre de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique, - organiser les moyens nécessaires à 
la surveillance, la prévention et la répression des actes délictueux et contraventionnels, - diriger et coordonner le service, gérer le 
budget - de collaborer avec les partenaires et services internes et extérieurs et coordonner les actions avec les acteurs de 
prévention de la sécurité et du développement urbain (la justice, le milieu associatif, scolaire et les acteurs des transports 
urbains). - contrôler les images de la vidéoprotection de la commune, du complexe sportif et des ateliers municipaux - 
développer une relation de proximité avec la population, et charger de l'opération tranquillité vacances - faire respecter le code 
de la route,  sécuriser et encadrer les manifestations, les abords de l'école, de lutter contre les incivilités, - participer à la gestion 
des manifestations de la ville, d'assurer des missions ponctuelles (type transmission de plis aux différentes administrations telles 
que la Trésorerie et la Sous-Préfecture, relevant de la gestion des objets trouvés, des cortèges funéraires,...). - d'informer et 
d'échanger régulièrement avec votre hiérarchie 

V091221000823182001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

21/10/2022 05/01/2023 

Gestionnaire logement H/F Affaires sociales 
Le gestionnaire logement social a pour mission d'assurer le traitement des demandes de logement social ainsi que l'accueil 
physique et téléphonique des usagers. Il propose un accompagnement adapté aux différents publics afin de garantir une prise 
en charge efficiente de leurs besoins. Enfin, le gestionnaire logement social se positionne comme l'un des principaux 
interlocuteurs des partenaires locaux de la ville en matière de logement social. 

V091221000823210001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

21/10/2022 31/12/2022 

Un(e) agent d'entretien/restauration Petite enfance 
Assurer le service de restauration : préparation des plats à partir de denrées brutes et participe à l'entretien les locaux de la 
cuisine et de ses abords. 

V091221000823301001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Agent social principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 22/10/2022 
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Un(e) auxiliaire de vie sociale Affaires sociales 
L'auxiliaire de vie sociale contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des 
difficultés permanentes ou passagères. Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des 
tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social L'auxiliaire de vie sociale a 
pour mission de permettre aux bénéficiaires de rester à domicile dans les meilleures conditions en assurant un travail matériel, 
moral, social et sanitaire. L'aide à domicile apporte ainsi une aide pour les actes essentiels de la vie tels que le lever, le coucher, la 
toilette, l'habillage, les repas, l'entretien du domicile et du linge. Il permet d'entretenir le lien social des bénéficiaires. 

V091221000823317001 
 

Parc Naturel Régional 
du Gâtinais Français 

Ingénieur, Technicien Nouveau projet 35h00 

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

21/10/2022 02/01/2023 

Conseiller en précarité énergétique H/F  
Service : Pôle Aménagement Composition du service : 14 personnes Sous l'autorité de la directrice du Parc, du responsable du 
pôle et de la cheffe de projet SARE,  le/la conseiller(e) en rénovation énergétique anime la politique de maîtrise de l'énergie 
auprès des habitants et porteurs de projet privés, en relation avec ses interlocuteurs internes (agents du Parc) et externes 
(responsables de services des intercommunalités, Présidents et élus référents des intercommunalités, maires).   
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS DU POSTE MISSIONS PRINCIPALES  Accompagner les porteurs de projets pour une 
meilleure maîtrise de l'énergie  * Être l'interlocuteur.trice référent.e " précarité énergétique "  * Repérage des ménages en situation 
de précarité énergétique et proposition de solutions dans un principe de développement social et d'autonomisation  * 
Mobilisation et accompagnement personnalisé des ménages précaires vers les solutions les plus adaptées à leur situation (aides 
à la rénovation du logement, médiation avec le propriétaire bailleur, remplacement d'appareils électroménagers vétustes et 
énergivores, auto-réhabilitation accompagnée, ...).  * Accompagner (du diagnostic, à la phase travaux et post travaux) les 
projets de rénovation et développer et assurer le suivi des chantiers d'auto-réhabilitation accompagnée (diagnostic, 
préconisation technique, définition de programmes de travaux, visites et évaluation)  * Développer des outils innovants 
(ingénierie technique et financière) permettant de faciliter le passage à l'acte vers des rénovations performantes  * Animer des 
permanences sur le territoire des intercommunalités  * Instruire les dossiers de subventions des porteurs de projet privés portant 
sur les économies d'énergie, les présenter à la commission énergie du Parc * Participer aux réunions d'équipe, aux commissions 
ou groupes de travail des intercommunalités  Sensibiliser et accompagner les changements de comportements pour économiser 
l'énergie  * Mener des actions de sensibilisation sur les économies d'énergie (stands, conférences, formations...) * Communiquer 
sur les opérations réalisées et les bonnes pratiques ; préparer les éléments de bilan et de suivi * Réaliser des supports 
pédagogiques et des contenus techniques (plaquettes, kakemono,...) * Développer un réseau d'acteurs institutionnels et 
techniques (département, CAF, Compagnons bâtisseurs, etc.) et gérer la relation entre les acteurs (mutualisation, diffusion et 
partage d'information).  PROFIL Formation BAC + 2 à BAC + 5 ou expérience professionnelle équivalente en énergie, 
performances énergétiques des bâtiments ou bâtiment. Permis B obligatoire. 

V091221000823342001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

21/10/2022 22/10/2022 
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Un(e) agent de portage de repas à domicile Affaires sociales 
Le poste d'agent du service " repas à domicile " a pour mission d'assurer la réception, le transport et la distribution de repas en 
liaison froide au domicile des personnes âgées dans un véhicule frigorifique. Il est chargé des commandes, des réajustements et 
de la réception de la livraison. Il apporte aux seniors un soutien matériel, moral et social, favorisant le maintien à domicile Deux 
fois par mois, l'agent transporte les seniors en minibus pour effectuer les courses au supermarché, accompagne les plus fragiles 
dans les rayons, aide au port des sacs de courses, puis les raccompagne jusqu'à la cuisine du domicile 

V091221000823365001 
 

Mairie de MORANGIS 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/10/2022 01/11/2022 

infographiste graphiste communication 
au sein du service communication, graphiste en charge de l'élaboration des documents de communication interne et externe, 
version papier ou version numérique, développement d'une communication vidéo, enrichissement de l'utilisation des réseaux 
sociaux pour la commune 

V091221000823404001 
 

Parc Naturel Régional 
du Gâtinais Français 

Technicien, Ingénieur Nouveau projet 35h00 

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

21/10/2022 02/01/2023 

Conseiller en rénovation énergétique H/F  
Service : Pôle Aménagement Composition du service : 14 personnes Sous l'autorité de la directrice du Parc, du responsable du 
pôle et de la cheffe de projet SARE,  le/la conseiller(e) en rénovation énergétique anime la politique de maîtrise de l'énergie 
auprès des habitants et porteurs de projet privés, en relation avec ses interlocuteurs internes (agents du Parc) et externes 
(responsables de services des intercommunalités, Présidents et élus référents des intercommunalités, maires).   
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS DU POSTE MISSIONS PRINCIPALES  Accompagner les porteurs de projets pour une 
meilleure maîtrise de l'énergie  * Conseiller les propriétaires privés sur les travaux à prioriser et réaliser des visites techniques chez 
les particuliers dans le cadre de leurs projets d'économies d'énergie (accueil et conseil téléphonique, visites sur site si nécessaire, 
évaluation du logement et recommandations...) * Mobiliser et accompagner les copropriétaires autour de projets de rénovation 
des parties communes ou énergétique globale : état des lieux de la copropriété, suivi d'audit et vulgarisation, programmation et 
suivi des travaux, etc. * Animer des permanences sur le territoire des intercommunalités  * Instruire les dossiers de subventions 
des porteurs de projet privés portant sur les économies d'énergie, les présenter à la commission énergie du Parc * Participer aux 
réunions d'équipe, aux commissions ou groupes de travail des intercommunalités  Sensibiliser et accompagner les changements 
de comportements pour économiser l'énergie  * Mener des actions de sensibilisation sur les économies d'énergie (stands, 
conférences, formations...) * Réaliser des supports pédagogiques (plaquettes, kakemono,...) à destination du grand public  
PROFIL Formation BAC + 2 à BAC + 5 ou expérience professionnelle équivalente en énergie, performances énergétiques des 
bâtiments ou bâtiment. Permis B obligatoire. 

V091221000823410001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

21/10/2022 02/01/2023 
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Mairie de MASSY principal de 1ère classe cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

ASSISTANT DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES H/F Direction Générale 
MISSIONS :  En lien hiérarchique avec le Directeur Général des Services, vous assurez le soutien aux services et élus des directions 
transversale (Développement Durable, Relation aux Citoyens, Innovation et Optimisation des Moyens, Proximité).  Gestion 
administrative : - Accueil téléphonique et physique, - Planification et organisation de réunions, - Traitement et suivi de dossiers, - 
Mise en forme de notes, courriers, documents et courriels, - Gestion des agendas et organisation de réunions pour les élus, - Mise 
en forme de courriers et documents, - Suivi des actes administratifs de l'Assemblée (DG, Développement Durable), - Gestion des 
budgets et des subventions de la Direction Générale, Développement Durable et DHPR, - Soutien et suivi ponctuels de projets en 
lien avec les directions transversales, - Correspondant RH (DGS, Développement Durable, DHPR).  - Poste Handi accessible   
HORAIRES DE TRAVAIL : sur une base de 36h40 - souplesse et disponibilité nécessaire 

V091221000823467001 
 

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 

21/10/2022 01/01/2023 

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 

V091221000823540001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 21/12/2022 

Directeur du Domaine et du Patrimoine (H/F) - CP1723 DGAEE/DDP 
Participe à la définition des orientations encadrant la mise en oeuvre d'une ou plusieurs politiques départementales dont il a la 
responsabilité et procède à leur évaluation. Définit et pilote le projet de direction. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité 
des services placés sous son autorité hiérarchique. 

V091221000823573001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Animateur principal de 
2ème classe, Conseiller 
socio-éducatif 

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

35h00 

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

21/10/2022 21/11/2022 
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Référent familles centre social H/F Centre Social Jean Carmet 
Le référent " familles " doit permettre la transformation de demandes individuelles informelles des familles en actions collectives 
pour les inscrire dans la vie sociale de leur territoire. Il travaille à l'écoute des besoins et des attentes des parents et des enfants du 
territoire. Il s'appuie sur les relations privilégiées que les centres sociaux tissent avec les familles. Les actions collectives reposent 
sur une démarche participative réunissant les parents, les enfants, les professionnels du centre social et, le cas échéant, d'autres 
acteurs du territoire. En s'appuyant sur le savoir-faire et les compétences des parents et des enfants, ces actions permettent de : 
Travailler sur les liens entre les parents et les enfants : l'accueil parents-enfants, les sorties familiales, les loisirs collectifs en 
famille, les projets de départ en vacances  Favoriser l'expression de la parole et le soutien entre pairs : les groupes d'échanges  
Renforcer le lien entre les familles et l'école, d'offrir les ressorts nécessaires à la réussite de l'enfant : les actions 
d'accompagnement à la scolarité  Favoriser l'établissement de relations de confiance entre les parents et les professionnels, 
retisser du lien social : les manifestations festives... 

V091221000823580001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, 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 

21/10/2022 21/12/2022 

Directeur du Domaine et du Patrimoine (H/F) - CP1723 DGAEE/DDP 
Participe à la définition des orientations encadrant la mise en oeuvre d'une ou plusieurs politiques départementales dont il a la 
responsabilité et procède à leur évaluation. Définit et pilote le projet de direction. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité 
des services placés sous son autorité hiérarchique. 

V091221000823603001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 21/12/2022 

Directeur du Domaine et du Patrimoine (H/F) - CP1723 DGAEE/DDP 
Participe à la définition des orientations encadrant la mise en oeuvre d'une ou plusieurs politiques départementales dont il a la 
responsabilité et procède à leur évaluation. Définit et pilote le projet de direction. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité 
des services placés sous son autorité hiérarchique. 

V091221000823630001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

21/10/2022 01/01/2023 

Chargé(e) de mission commerce Urbanisme 
Orienter les porteurs de projets et assurer une prospection ;  Assurer un contact régulier avec les propriétaires de locaux ;   Tenir 
une base de données ;  Conseiller les porteurs de projets et les commerçants (devantures, enseignes, aménagements...) dans un 
souci de qualité urbaine (en lien avec les agents en charge du suivi du règlement local de publicité et de l'occupation du 
domaine public) ;  Assurer le lien quotidien avec les associations de commerçants ;  Jouer le rôle de référent de la ville auprès du 
délégataire en charge du marché forain (marché Saint-Hubert) ;  Conseiller la ville sur les possibilités de redynamisation du 
commerce (FISAC, périmètres de sauvegarde...) ;  Recevoir et diffuser les informations : organismes professionnels, les services de 
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la ville concernés, la communauté d'agglomération, les services de l'Etat... Assurer et diffuser auprès des partenaires une veille 
juridique sur la réglementation relative au commerce (urbanisme, immobilier, hygiène et sécurité...) ; Assurer une veille 
économique en partenariat avec les services de la communauté d'agglomération. 

V091221000823696001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

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

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

35h00 

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

21/10/2022 21/10/2022 

Responsable adjoint d'accueil collectif de mineurs H/F Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Restauration 
* Il/Elle participe à l'écriture du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en concertation avec le/les directeurs, l'équipe 
d'animation et met en oeuvre le suivi des activités qui en découlent. * Il/Elle assure la continuité des objectifs pédagogiques 
auprès des animateurs, des enfants, des parents et de sa hiérarchie. * Il/Elle encadre des groupes d'enfants sur les temps péri et 
extrascolaire. * Il/Elle encadre une équipe d'animation sur des temps périscolaire et extrascolaire. * Il/Elle participe à la gestion 
financière, administrative et de personnel. 

V091221000823786001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

21/10/2022 21/10/2022 

Un(e) gestionnaire logement Affaires sociales 
Le gestionnaire logement social a pour mission d'assurer le traitement des demandes de logement social ainsi que l'accueil 
physique et téléphonique des usagers. Il propose un accompagnement adapté aux différents publics afin de garantir une prise 
en charge efficiente de leurs besoins. Enfin, le gestionnaire logement social se positionne comme l'un des principaux 
interlocuteurs des partenaires locaux de la ville en matière de logement social. 

V091221000823817001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 21/10/2022 

Un(e) auxiliaire de vie sociale Affaires sociales 
L'auxiliaire de vie sociale contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des 
difficultés permanentes ou passagères. Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des 
tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social L'auxiliaire de vie sociale a 
pour mission de permettre aux bénéficiaires de rester à domicile dans les meilleures conditions en assurant un travail matériel, 
moral, social et sanitaire. L'aide à domicile apporte ainsi une aide pour les actes essentiels de la vie tels que le lever, le coucher, la 
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toilette, l'habillage, les repas, l'entretien du domicile et du linge. Il permet d'entretenir le lien social des bénéficiaires 

V091221000823855001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

21/10/2022 01/01/2023 

Chargé de Travaux Voirie, Éclairage / SLT et Ouvrages d'arts Secteur des Ulis / Gometz le Châtel (H/F) Espace public 
et circulations douces 
Au sein du service aménagement urbain de la commune des Ulis, vous intervenez l'équivalent de 4 jours par semaines pour les 
Ulis, et de 1 jour par semaine pour la commune de Gometz-le-Chatel, en étroite collaboration avec le Centre de Proximité 
Intercommunal des Ulis, gestionnaire de l'espace public des 2 communes et en lien avec les directions de l'agglomération.  Vous 
assurez les missions suivantes pour le compte de la Communauté d'agglomération Paris-Saclay : * Sous l'autorité du chef de 
service Aménagement urbain des Ulis, participer à la mise en oeuvre et au suivi des projets de gros entretien de l'espace public 
dans le respect des budgets, de la qualité et du calendrier, depuis la définition des besoins jusqu'à la réception des travaux : for-
malités administratives et règlementaires, suivi des études, suivi des travaux, du budget et du planning. * Assurer la 
maintenance et le suivi du jalonnement des 2 communes en lien avec le CPI ; * Assurer la maintenance et le suivi du patrimoine 
éclairage public et signalisation des feux trico-lores sur les communes des Ulis et de Gometz-le-Chatel en lien avec le CPI ; * 
Assurer une parfaite articulation avec les villes concernées sur les aspects relevant de leurs compétences propres (sécurité, 
défense incendie, salubrité, signalisation de police, ...). * Représenter l'agglomération en l'absence du chef de service. * Gérer les 
permissions de voirie en lien avec les services de la ville (occupation du domaine pu-blic). * Être référent technique et 
règlementaire. 

V091221000823877001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/10/2022 29/11/2022 

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

V091221000823911001 
 

Mairie de SACLAS 

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 

21/10/2022 01/11/2022 

ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT H/F SERVICES TECHNIQUES 
Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité * Entretien de la voirie communale * 
Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels * Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite 
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manutention sur les bâtiments et la voirie * Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune * Gérer le matériel et 
l'outillage * Assurer l'entretien courant des machines, des matériels, des véhicules et des locaux utilisés * Application des règles 
de santé et de sécurité au travail * Aider à l'organisation des fêtes et des cérémonies * Distribution du journal municipal * Vérifier 
un bon de livraison ou une facture 

V091221000823920001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 01/12/2022 

Médecin de PMI (H/F) DPMIS- TAD NORD OUEST - CP 2788 
Consultations et actions de prévention médico-sociales en faveur des enfants de moins de 6 ans dans le centre de PMI et en école 
maternelle  Contribution à l'évaluation et au suivi médico-social des enfants dans le cadre de la protection de l'enfance, 
notamment lors des bilans en école maternelle et dans le suivi médical des enfants de l'ASE confié à un assistant familial  
Organisation des actions de santé dans les écoles maternelles en collaboration avec l'infirmière et suivi des indicateurs  Mise en 
oeuvre des orientations de PMI en tenant compte des spécificités du territoire dans le cadre de la politique départementale  
Contribution à l'élaboration des orientations de la politique de santé en lien avec le médecin chef de secteur de Protection 
infantile  Dans les centres de PMI, en collaboration avec la responsable du centre de PMI Autour des besoins de santé des jeunes 
enfants et de leur suivi médico-social Des actions collectives de promotion de la santé Représentation du service de PMI 
territorialisé dans son champ de compétences Collaboration au réseau de prise en charge médicale et sociale des enfants, au 
développement du partenariat institutionnel Conseil technique  Aide à l'analyse des professionnels de PMI chargés de 
l'accompagnement des enfants nécessitant une attention particulière et au suivi du respect des procédures Mise en oeuvre des 
projets d'accueil individualisés des enfants accueillis en école maternelle hors grande section et, éventuellement, dans les 
établissements d'accueil de jeunes enfants de moins de 20 places Contribution aux équipes éducatives et aux projets 
personnalisés de scolarisation en lien avec les partenaires concernés, des enfants accueillis en école maternelle hors grande 
section  Contribution au contrôle et à la surveillance des accueils collectifs de mineurs (3-6 ans) de son secteur en lien avec les 
chefs de secteur des modes d'accueil territorialisés Contribution à la gestion des crises sanitaires 

V091221000823927001 
 

Mairie de SACLAS 

Adjoint administratif 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

21/10/2022 15/11/2022 

Agent France Services - H/F France Services 
L'agent d'accueil et d'accompagnement a, notamment, pour missions : GÉRER L'ESPACE D'ACCUEIL * Animer et organiser 
l'espace d'accueil et d'information, la gestion documentaire * Établir un suivi statistique de la fréquentation et de l'activité * 
Contribuer au réseau national * Exercer une veille documentaire * Gérer la communication et la promotion * Renforcer et 
développer les partenariats * Faciliter la transition vers le dispositif des Maisons France Services ACCUEILLIR DU PUBLIC * 
Accompagner les usagers dans leurs démarches administratives (facilitation administrative) : Accueillir tout public, renseigner, 
accompagner, orienter le public, informer, prévenir, sensibiliser sur les services publics, les démarches du quotidien * 
Accompagner les usagers à l'utilisation des services en lignes des opérateurs partenaires (facilitation numérique) * Se former et 
s'informer auprès des partenaires institutionnels, professionnels et sociaux * Gérer les appels téléphoniques et les courriels 
TRAITER LA DEMANDE DE L'USAGER * Accompagnement individualisé, l'agent devra aller rechercher lui-même l'information et 
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sera chargé de répondre au besoin de l'usager, quelle que soit la demande * Réorienter l'usager vers les services partenaires 
compétents * Fournir les imprimés et aider à la complétude des dossiers TITRES SÉCURISÉS * Gérer le dispositif de recueillement 
des titres sécurisés et réaliser toutes démarches associées et notamment se former, s'informer, établir les cartes d'identité, 
passeports, etc. 

V091221000823952001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 

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

21/10/2022 01/12/2022 

Puéricultrice de PMI (H/F) DPMIS - Puéricultrice - CP 2987 
Le Conseil Départemental de l'Essonne, département d'Ile-de-France, administre plus d'1,2 million d'Essonniens. Situé au sud de 
Paris, le territoire bénéficie à la fois du dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert au sud.  La 
jeunesse de sa population (plus de 30% des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, 
industriel et la qualité de vie du territoire. L'Essonne constitue un terreau d'innovation : elle concentre des centres de recherche, 
des universités, des grandes écoles et des pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes.  Le département de 
l'Essonne vous attend, rejoignez les 3800 collaborateurs et ses 170 métiers au service des essonniens.  - Assure la protection et la 
promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. - Accompagne les familles dans le processus de parentalité. - Réalise des 
interventions à caractère sanitaire et psychosocial. - Participe à l'instruction des agréments, suivi et formation des assistantes 
maternelles. - Réalise des bilans de santé en école maternelle. - Participe à la surveillance et à la protection des mineurs en 
danger. Contribue à l'évaluation des informations préoccupantes.  Vous avez des connaissances en : - organisation 
administrative et de la réglementation des collectivités locales dans le domaine de la PMI -réglementation des établissements 
petite enfance - règles éthiques et déontologiques liées à la profession et/ou aux missions auxquelles elle contribue -politique 
départementale en matière de PMI.  Vous êtes en capacité : - d'animer un groupe d'intervenants médico-sociaux, de 
professionnels de la petite enfance - de communiquer en s'adaptant aux différents interlocuteurs - de conduire un projet - de 
créer et collaborer au travail de partenariat pluridisciplinaire - de proposer des solutions adaptées aux besoins du terrain - de 
transmettre des informations, des savoirs - de travailler en équipe  Diplôme d'Etat de puéricultrice obligatoire Permis B vivement 
recommandé 

V091221000824124001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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 

08h30 

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

21/10/2022 01/11/2022 

Agent d'accueil caissier Ciné 220 
Au sein du cinéma de la Ville vos missions principales sont : Tenir la caisse Accueillir le public et veiller à sa sécurité Mettre en 
place l'affichage du hall hebdomadairement En raison du Covid, nettoyage/désinfection avant et après chaque séance des 
espaces fréquemment touchés par les spectateurs (poignées de portes, rampes...) Vos missions secondaires : Mise à jour des 
fichiers abonnés Edition de documents de communication (affichettes, flyers...) Mise à jour des informations dans le hall Envoie 
des éléments de communication (programmes, invitations...) Projection occasionnelle 
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V091221000824160001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 01/12/2022 

Chargé d'opérations bâtiments Direction des services techniques 
Sous la responsabilité de la Directrice des Services Techniques, vous assurez la gestion d'opérations de travaux de bâtiments de 
la commune, dans toutes ses dimensions : constructions neuves, restructurations, réhabilitations, démolissions.   Dans ce cadre, 
vos fonctions principales sont les suivantes : - Vous rédigez les pièces techniques des marchés de prestations intellectuelles et/ou 
de travaux et analysez les offres.  - Vous conduisez et coordonnez toutes les phases, depuis l'étude de faisabilité jusqu'au parfait 
achèvement.  - Vous êtes garant du respect de la réglementation et de la conformité des prestations techniques. - Vous pilotez 
ces opérations sur les plans technique, juridique, financier et administratif en tenant compte des impératifs de qualité, coût et 
délai. - Vous faites le lien avec les différents partenaires techniques, la direction, les élus, les utilisateurs et les autres services. 

V091221000824179001 
 

Mairie de BRETIGNY-
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 

21/10/2022 08/12/2022 

Agent unité écologique Environnement cadre de vie 
Placé sous la responsabilité du responsable de la régie voirie propreté, au sein du service environnement cadre de Vie, vous êtes 
chargé de la propreté de la ville, dans une logique écologique.  Missions principales : - Informe et sensibilise les riverains aux 
problématiques liées à l'arrêt de l'emploi des produits phytosanitaires. - Utilisation de petit matériel thermique type souffleur ou 
débroussailleuse. - Utilisation de binette pour l'arrachage des herbes indésirables. - Utilisation d'un appareil a vapeur. - Entretien 
du matériel. - Nettoyage des outils et du matériel utilisés dans la journée. - Prend connaissance et applique les obligations en 
termes d'hygiène et de sécurité sur tous les chantiers (balisage temporaire sur voirie) - Participe aux travaux hivernaux 
(déneigement et salage) 

V091221000824202001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 01/11/2022 

Technicien informatique et téléphonie Développement  numérique 
Au sein du service développement numérique, d'une équipe dynamique, qualifiée et bienveillante et sous la responsabilité du 
responsable technique, vous participez activement à la maintenance du parc informatique et téléphonie, à l'évolution du 
système d'information et au développement numérique de la ville.  Vos activités principales :  - Prendre en charge les 
installations et les paramétrages de matériel (PC, switch, imprimantes, photocopieurs, vidéoprojecteurs, téléphones fixes ou 
mobiles, box et modems...) - Assurer le support et l'assistance des utilisateurs ainsi que des dépannages techniques, 
informatiques, réseaux ou téléphoniques (à distance ou sur les sites de la ville) - Remplir la fonction de référent principal des 
moyens de communication téléphonique - Assurer la gestion courante d'exploitation du S.I. dans le respect des procédures 
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formalisées.  (Réseau, Serveurs, Sauvegardes, etc...) - Participer à la réalisation de la documentation technique et à la gestion du 
parc  - Veiller au bon fonctionnement, à la sécurité et à l'adéquation des équipements et des solutions existantes avec les usages 
terrain - Contribuer à l'amélioration du S.I. et au développement de l'autonomie des utilisateurs au travers de votre assistance 
régulière réalisée sur le terrain, à distance ou par le biais de supports  - Elaborer des supports techniques à destination des 
utilisateurs des solutions informatiques 

V091221000824224001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 14/12/2022 

Chargé de recrutement H/F Recrutement 
Au sein d'une ville comptant environ 600 emplois, vous mettez en oeuvre le processus de recrutement garantissant l'implication 
des parties prenantes, la sélection des candidats et la sécurité juridique des recrutements. A ce titre, vous participez à l'image de 
la collectivité et contribuez à la qualité des services municipaux.  Vous travaillez en lien direct avec la directrice des ressources 
humaines et les services de la collectivité. Vous organisez votre activité avec rigueur. Vous gérez votre portefeuille en parfaite 
autonomie et coopération avec la chargée de recrutement déjà en poste.  Vos principales activités :  - dérouler le processus de 
recrutement en lien étroit avec la direction RH et les services recruteurs  - analyser les besoins, les activités, les compétences 
requises et participer à la mise à jour ou à la formalisation de la fiche de poste - rédiger et publier les offres d'emplois sur les 
médias appropriés - rechercher des candidats sur les réseaux étudiants et professionnels (sourcing) - organiser, planifier, 
préparer et participer aux entretiens de recrutement - organiser des recrutements en nombre, de type job dating - évaluer et 
sélectionner les candidatures avec le recruteur ; redigérer le compte-rendu d'entretien - gérer le vivier de candidats  - effectuer ou 
contrôler les actions administratives obligatoires (contrôles obligatoires, déclaration de vacance d'emploi, DPAE, lettre 
d'engagement, dossier administratif, etc.)  - participer à la bonne information et à l'intégration des agents - réaliser le reporting 
de l'activité (tableaux de bord) et le bilan annuel des mouvements - organiser des points réguliers sur les emplois à pourvoir et 
remplacements à effectuer  - effectuer les réponses aux candidats - participer à la rédaction des actes de recrutement - suivre 
l'activité de recrutement sur la région IDF et l'actualité juridique RH 

V091221000824231001 
 

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

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 06/01/2023 

Chargé de mission paysage H/F Aménagement Rivière / Paysage 
Missions :  - Pilotage et animation des thématiques Paysage, circulations douces et Accueil du public - Etre la référente et 
l'interlocutrice principale auprès des communes et des partenaires pour les domaines de l'accueil du public, des circulations 
douces et des aménagements paysagers - Représenter le Syndicat de l'Orge en cas d'absence du responsable de service Expertise 
:   Pilotage du projet :  - Pilotage stratégique et suivi de projet, encadrement de bureau d'études en charge des prestations - Suivi 
administratif et financier et participation à l'élaboration de la PPI - Préparation et animation des réunions de concertation, 
COTECH, COPIL, commissions, réunions publiques  - Production de documents en lien avec la référence thématiques (bilans, 
rapports, tableaux, suivi des indicateurs) -  Conception des projets, maîtrise d'oeuvre, assistance à maitrise d'ouvrage :  - 
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Réalisation d'études de faisabilité (analyse, diagnostic, esquisse) - Réalisation d'études opérationnelles (phases EP AVP PRO) - 
Rédaction de cahiers des charges, élaboration des dossiers de demande de subvention, - Elaboration et suivi des dossiers 
d'autorisations réglementaires, - Rédaction des pièces techniques, graphiques, des estimatifs, des dossiers de consultation des 
entreprises, analyse des offres et suivi de chantier jusqu'à la réception des travaux (phases ACT, VISA, DET, AOR)  Innovation 
environnementale : - Participation à des démarches expérimentales en matière de développement durable, protection de la 
biodiversité, de l'environnement, responsabilité sociétale des organisations, qualité et sécurité, colloques, séminaire - L'agent est 
force de proposition en matière de démarches intégrées paysagères au service de la restauration écologique, de la valorisation 
des milieux naturels et de l'accueil du public 

V091221000824246001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 15/11/2022 

Animateur jeunesse Jeunesse 
Au sein du service jeunesse, vous participez à l'action du " club ados " accueillant les jeunes de 12 à 17 ans. Vous mettez en 
oeuvre les orientations du projet éducatif du territoire qui vise en particulier, à développer l'autonomie des jeunes, renforcer leur 
esprit critique et favoriser les ouvertures culturelles multiples.    Vos activités principales :  - Analyser les attentes et besoins 
exprimés et non exprimés des jeunes adolescents - Concevoir, programmer, conduire et évaluer des projets d'animation en 
milieu ouvert visant à répondre au plus près de leurs besoins et préoccupations  - Accompagner les jeunes pour la mise en place 
et le montage de projets autonomes - Coordonner et animer les commissions consultatives des jeunes - Renforcer le travail 
transversal avec l'ensemble des acteurs institutionnels du territoire - Réaliser le suivi administratif lié à la gestion des projets et 
autres tâches administratives 

V091221000824278001 
 

Mairie de BREUILLET 

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

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

35h00 

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

21/10/2022 31/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, vous encadrerez des enfants de 3 à 11 ans sur les différents 
temps d'animation extrascolaires et périscolaires : accueils pré et post scolaire, pause méridienne, mercredis et vacances 
scolaires selon les besoins d'encadrement. 

V091221000824278002 
 

Mairie de BREUILLET 

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

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

35h00 

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

21/10/2022 31/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, vous encadrerez des enfants de 3 à 11 ans sur les différents 
temps d'animation extrascolaires et périscolaires : accueils pré et post scolaire, pause méridienne, mercredis et vacances 
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scolaires selon les besoins d'encadrement. 

V091221000824278003 
 

Mairie de BREUILLET 

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

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

35h00 

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

21/10/2022 31/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, vous encadrerez des enfants de 3 à 11 ans sur les différents 
temps d'animation extrascolaires et périscolaires : accueils pré et post scolaire, pause méridienne, mercredis et vacances 
scolaires selon les besoins d'encadrement. 

V091221000824279001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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 

21/10/2022 02/11/2022 

Appariteur Pôle accueil population 
Le pôle " accueil population " de la mairie représente le premier accueil des administrés et à ce titre, vous participez à l'image de 
la collectivité. Dans ce service de 10 personnes, gestionnaire de l'état civil, du cimetière, des élections, du courrier, vous êtes 
principalement chargé-e de l'enregistrement, de la distribution et du postage du courrier de la collectivité et d'assurer la liaison 
documentaire ou matérielle entre les différentes structures municipales.  Vos activités : - Retirer et déposer le courrier auprès de 
la Poste. - Trier et enregistrer le courrier sur un logiciel dédié. - Affranchir le courrier sortant. - Distribuer et retirer courriers, 
parapheurs, autres documents, colis, fournitures administratives, sur les sites municipaux (services, écoles, ...). - Déposer ou 
retirer courriers ou autres documents auprès de partenaires extérieurs : associations, préfecture, sous-préfecture, perception, 
conseil départemental, etc. - Distribuer des documents administratifs selon les besoins (convocation du Conseil municipal, 
commissions, plis urgents...). L'activité du poste est susceptible d'évoluer. Disponibilité particulière selon les urgences 

V091221000824300001 
 

Mairie de BRETIGNY-
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 

21/10/2022 03/01/2023 

Agent entretien espaces verts Environnement cadre de vie 
Au sein de la régie " espaces verts " de la Direction des services techniques, vous êtes chargé de mettre en valeur les différents 
espaces verts de la ville de Brétigny, avec votre équipe.  Votre fonction : - Entretenir les différents massifs, jardinières, 
suspensions, tous les espaces verts communaux publics et sites scolaires : tonte, taille, binage, désherbage, broyage, 
compostage, arrosage, etc.  - Réaliser des créations : terrassement, plantation d'arbres et de plantes, semis, etc.  - Réaliser 
l'entretien de la voirie et des espaces verts si nécessaire - Entretenir le matériel de travail (opérations de lavage, graissage, 
affûtage, nettoyage quotidien des outils) - Participer aux travaux hivernaux (déneigement et salage) et autres travaux - 
Soumettre des propositions d'aménagement des sites entretenus par la commune 
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V091221000824330001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 10/01/2023 

Chef du service finances Finances 
Vous pilotez le budget de fonctionnement et d'investissement de la ville, de près de 50 M Euros et plusieurs budgets annexes. 
Vous encadrez le service des finances et vous animez la collaboration avec les services opérationnels.  Vos principales activités :  - 
Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité - Manager une équipe de 
4 assistants comptables et budgétaires et 1 régisseur titulaire - Superviser l'activité du service des finances et de la régie 
municipale - Coordonner des projets structurants : passage à la M57, certification des comptes, etc. - Elaborer l'ensemble des 
documents budgétaires (budget principal, budget annexe des transports, caisse des écoles, CCAS et SIVU) et suivre/contrôler 
l'exécution des budgets - Accompagner et conseiller les services opérationnels dans la préparation budgétaire et dans 
l'exécution des budgets (gestion comptable déconcentrée) - Mettre en place et contrôler les procédures internes sur l'ensemble 
de la chaîne comptable, visant à garantir la fiabilité des comptes et le respect des instructions comptables et budgétaires - 
Assurer le contrôle de gestion, développer les outils d'aide à la décision - Réaliser des analyses financières et fiscales 
rétrospectives et prospectives - Etablir une stratégie de gestion de la dette ainsi que de la trésorerie, suivre les emprunts garantis 

V091221000824381001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Infirmier en soins généraux 
hors classe, Infirmier en 
soins généraux, 
Puéricultrice hors classe, 
Puéricultrice, Cadre de 
santé, Cadre supérieur de 
santé 

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

35h00 

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

21/10/2022 01/12/2022 

Puéricultrice référente informations préoccupantes (CP 2570) DPMIS/ TAD CENTRE 
Organise et coordonne l'activité administrative, technique et médicale.  Participe et met en oeuvre une politique d'éducation à la 
santé et à la prévention. 

V091221000824419001 
 

Mairie de WISSOUS 

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 

21/10/2022 01/01/2023 

Directrice Centre Culturel H/F  
* Programmation culturelle compatible avec notre salle et sa jauge ainsi que son public habituel tout en cherchant à élargir ce 
dernier * Voir et comparer bons nombres de spectacles proposés par des productions ou recherchés de notre coté * Conception, 
et suivi du budget * Assurer l'élaboration de ce projet artistique et culturel pour la Ville, en coordination avec l'ensemble des 
projets culturels et le calendrier des autres évènements. *  Assurer la gestion technique,administrative et financière de 
l'établissement. * Assurer le suivi de la réglementation en matière artistique et en matière de sécurité des bâtiments, en qualité 
de Directeur d'Etablissement Recevant du Public. * Assurer l'encadrement et les démarches administratives des personnels 
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permanents et des intermittents. * Gérer la Régie de Recettes et d'Avances et se déplacer à la Trésorerie pour déposer les recettes, 
gestion du compte DFT. * Développement des modes de concertation et des dispositifs partenariaux et contractualisés. * 
Encadrement d'une équipe à effectifs et statuts variables.         ACTIVITES SECONDAIRES   * Recherche de nouvelles idées de 
communication, réorganisation du lieu à chaque spectacle pour un accueil personnalisé. * Présentation des spectacles et 
organisation des loges pour chaque fiche technique. * Courses et gestion des repas pour les spectacles ( catering, ...) 

V091221000824435001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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

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

35h00 

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

21/10/2022 01/11/2022 

UN(E) CHARGÉ(E) D'ACCUEIL Conservatoire à Rayonnement Départemental du Val d'Yerres 
Placé(e) sous la responsabilité de la Coordinatrice administrative du CRD, vous aurez en charge :   * L'accueil public, physique et 
téléphonique, gestion du standard, * L'affichage des informations, * Le traitement du courrier, * La réception et vérification des 
dossiers d'inscriptions, * Le suivi des signataires des enseignants, * La gestion des absences élèves et enseignants, * La gestion 
des salles et des clés, * La surveillance et le contrôle des accès, * La gestion des billetteries spectacles, * La gestion des entretiens 
Classes à Horaires Aménagés (CHA), * La gestion des accompagnements, * La participation à l'organisation des examens, * 
L'accueil spectacles. 

V091221000824443001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Ingénieur principal, 
Ingénieur, Attaché, Attaché 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Responsable du programme Sésame Séame 
Dans le cadre du programme Sésame, Coeur d'Essonne agglomération porte un nouveau modèle territorial de développement 
agricole et alimentaire avec trois objectifs :  - Mieux rémunérer les agriculteurs et créer de l'emploi - Permettre à tous les 
habitants de se procurer des produits alimentaires sains et locaux - Protéger notre capital naturel, la biodiversité et les 
ressources  * Piloter le démarrage puis le suivi du projet Sésame en respectant les règles fixées par l'Etat (CDC et SGPI) et en 
fédérant l'ensemble des membres du consortium et notamment :  - Elaboration et suivi du conventionnement avec l'Etat et 
l'ensemble des partenaires (convention cadre, accord de consortium, convention d'application avec les partenaires, marchés 
publics...) - Création et animation des organes de pilotage et de suivi technique du projet dont le comité de pilotage et le comité 
local foncier - Déploiement du projet sur les 21 communes du territoire, en s'appuyant sur le bureau communautaire de Coeur 
d'Essonne et en relation avec chacune des villes (maire, adjoint et services municipaux) - Lancement, suivi et mise en oeuvre des 
18 actions du projet qui sont soit portées en direct par l'Agglomération, soit par un partenaire, et sur la base du dossier de 
candidature retenu par l'Etat - Suivi des projets d'investissement privés : Ferme de l'Envol, usine de transformation de légume " 
Mémé Georgette ", plateforme numérique omnicanal " Mooveat ", et Fond d'investissement régional avec le Groupe SOS  * 
Piloter et suivre la mise en oeuvre et le développement de la Ferme de l'envol sur la BASE 217 au sein de la SCIC, et de l'ensemble 
des projets agricoles et alimentaire à l'étude et à venir (Ferme d'Avrainville...)  * Assurer la recherche de nouveaux partenaires et 
financements et notamment institutionnels (Département de l'Essonne, Région Ile-de-France, Etat, Europe), territoires voisins et 
autres partenaires publics et privés  * Créer et piloter un management de projet au sein de l'Agglomération pour mobiliser 
l'ensemble des services nécessaires à la mise en oeuvre du projet de manière transversale  * Assurer le suivi technique et financier 
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du projet (conventions, facturation, indicateurs et outils de suivi, comité de pilotage annuel mis en oeuvre par l'Etat, correction 
des actions le cas échéant...). Pour cela, une fois le conventionnement assuré avec l'Etat, assurer le recrutement et le 
management du poste dédié à la gestion administrative du projet 

V091221000824452001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

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

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Halte-Garderie d'Arpajon 
Au sein de la crèche collective d'Arpajon, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil, les soins quotidiens, les activités dans le 
cadre du projet de l'établissement afin de répondre aux besoins de l'enfant. Elle assure des missions de continuité de direction 

V091221000824454001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

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

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Halte-Garderie d'Arpajon 
Au sein de la crèche collective d'Arpajon, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil, les soins quotidiens, les activités dans le 
cadre du projet de l'établissement afin de répondre aux besoins de l'enfant. Elle assure des missions de continuité de direction 

V091221000824458001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Crèche de Marolles 
Au sein de la crèche collective de Marolles, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil, les soins quotidiens, les activités dans le 
cadre du projet de l'établissement afin de répondre aux besoins de l'enfant. Elle assure des missions de continuité de direction 

V091221000824476001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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 

21/10/2022 01/12/2022 

Instructeur des autorisations d'urbanisme Urbanisme 
Sous l'autorité de la cheffe de bureau, vous assurez, pour le compte des communes adhérentes au service commun et de 
manière itinérante, une partie de l'instruction de certains dossiers d'autorisation du droit des sols (CU, DP) et du secrétariat 
associé à ces missions d'instruction. Vos missions sont les suivantes :  Mission d'instruction des DP non créatrices de surface de 
plancher et des CUa: - Vous êtes en charge de l'instruction des déclarations préalables (DP) non créatrices de surface de 
plancher, et des certificats d'urbanisme de simple information (CUa) : vérification de la composition des dossiers, analyse 
technique et réglementaire des dossiers, consultations des services, rédaction des courriers et arrêtés.  Missions administratives : 
- Vous réceptionnez des dossiers déposés par voie numérique et par voie papier - Vous enregistrez des dossiers sur prologiciel 
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OXALIS et scan des dossiers si besoin - Vous transmettez et suivez les dossiers au service instructeur mutualisé par voie 
numérique et aux services à consulter (par voie numérique ou papier) - Vous mettez à la signature des arrêtés, classement des 
pièces, affichage de la décision et transmission à la Préfecture - Vous alimentez le logiciel d'instruction - Vous informez les 
diverses parties prenantes concernées par les dossiers : les usagers et leurs prestataires (architectes, constructeurs...), les 
communes et leurs élus, les différents services gestionnaires consultés, au cours de l'instruction des dossiers 

V091221000824476002 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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 

21/10/2022 01/12/2022 

Instructeur des autorisations d'urbanisme Urbanisme 
Sous l'autorité de la cheffe de bureau, vous assurez, pour le compte des communes adhérentes au service commun et de 
manière itinérante, une partie de l'instruction de certains dossiers d'autorisation du droit des sols (CU, DP) et du secrétariat 
associé à ces missions d'instruction. Vos missions sont les suivantes :  Mission d'instruction des DP non créatrices de surface de 
plancher et des CUa: - Vous êtes en charge de l'instruction des déclarations préalables (DP) non créatrices de surface de 
plancher, et des certificats d'urbanisme de simple information (CUa) : vérification de la composition des dossiers, analyse 
technique et réglementaire des dossiers, consultations des services, rédaction des courriers et arrêtés.  Missions administratives : 
- Vous réceptionnez des dossiers déposés par voie numérique et par voie papier - Vous enregistrez des dossiers sur prologiciel 
OXALIS et scan des dossiers si besoin - Vous transmettez et suivez les dossiers au service instructeur mutualisé par voie 
numérique et aux services à consulter (par voie numérique ou papier) - Vous mettez à la signature des arrêtés, classement des 
pièces, affichage de la décision et transmission à la Préfecture - Vous alimentez le logiciel d'instruction - Vous informez les 
diverses parties prenantes concernées par les dossiers : les usagers et leurs prestataires (architectes, constructeurs...), les 
communes et leurs élus, les différents services gestionnaires consultés, au cours de l'instruction des dossiers 

V091221000824478001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

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

35h00 

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

21/10/2022 21/12/2022 

Coordonnateur de santé (H/F) - CP5422 MDPHE/EVALUATION 
Organise et coordonne l'activité administrative, technique et médicale. Participe et met en oeuvre une politique d'éducation à la 
santé et à la prévention. 

V091221000824509001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

21/10/2022 21/12/2022 

Coordonnateur de santé (H/F) -CP5422 MDPHE/EVALUATION 
Organise et coordonne l'activité administrative, technique et médicale.  Participe et met en oeuvre une politique d'éducation à la 
santé et à la prévention. 
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V091221000824678001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/10/2022 01/12/2022 

CHARGÉ D'ÉTUDES OBSERVATION TERRITORIALE (H/F) Direction de la prospective, de l'observation territoriale et du 
SIG  
Sous l'autorité du directeur de la prospective, de l'observation territoriale et du SIG, le(la) chargé(e) d'études observation 
territoriale sera en charge de (d') : * Piloter, réaliser ou contribuer à des études spécifiques sur des thématiques stratégiques ; * 
Restituer, diffuser et promouvoir les résultats ; * Assurer une veille documentaire des études et des indicateurs statistiques ; * 
Contribuer à la dynamique d'observation territoriale en interne et en externe. 

V091221000824694001 
 

S.M. pour 
l'Assainissement et la 
Gestion des Eaux du 

bassin versant de 
l'Yerres 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/10/2022 10/01/2023 

GEOMATICIEN GEOMETRE H/F Gestion de l'information Géographique 
Agent devra s'occuper de l'administration, la cohérence, l'intégration et la production des données géoréférencées et/ou 
alphanumériques 

V091221000824818001 
 

S.M. pour 
l'Assainissement et la 
Gestion des Eaux du 

bassin versant de 
l'Yerres 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

24/10/2022 01/11/2022 

SECRETAIRE EN CHARGE DU SUIVI DES MISES EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS DES PARTICULIERS EN 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES H/F CONTROLES 
Ce service met en oeuvre la politique de gestion des eaux pluviales à la parcelle et promeut les techniques de gestion alternative. 
Il est chargé du contrôle de conformité dans le domaine privé des usagers. Il est l'interface du SyAGE avec les usagers pour la 
gestion des rejets et suit l'avancement des mises en conformité de la séparativité des réseaux eaux usées et pluviales.  Dans ce 
cadre, le service Contrôles gère en moyenne 850 dossiers par an liés aux mutations immobilières sur les 18 communes. Ce 
quantitatif est amené à augmenter dès 2022 avec l'obligation induite par la Loi " Climat " de rendre obligatoire ce contrôle 
préalablement à une vente. Cette même loi impose également un contrôle des copropriétés. C'est pourquoi le service  Contrôles 
doit ajuster son effectif à l'obligation réglementaire.  La secrétaire en charge du suivi de ces contrôles est l'interlocuteur privilégié 
du technicien en charge du secteur et est en contact avec les usagers lors de la mise en conformité de leurs installations 
d'assainissement.  Suivi administratif des mises en conformité des installations d'assainissement dans le cadre des mutations 
immobilières ou de contrôles de copropriétés:  - Gestion des appels téléphoniques - Rédaction de courriers, de comptes rendus de 
réunions et autres documents - Gestion des parapheurs (mise dans le circuit de visa, réception après signature) - Suivi du logiciel 
courrier - Mise à jour de la base de données métiers - Mise à jour des procédures - Suivi budgétaire (saisie des bons de 
commandes, validation de factures, suivi des recettes) en lien avec le service des finances - Intérim en cas d'absence de 
secrétaires du service 
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V091221000824880001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

24/10/2022 01/11/2022 

Professeur de piano Ecole de Musique 
- Enseignement de la pratique artistique correspondant à sa compétence et dans laquelle il est reconnu compétent par le 
coordinateur, - Participation à la vie de l'école de musique en dehors des temps d'enseignement : Concertation pédagogique, 
auditions d'élèves, projets de l'école, jurys internes, - Formation continue au travers de différents stages ou actions culturelles 
proposées par l'école de musique, - Adhésion au projet d'établissement et participation à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique, 

V091221000824901001 
 

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

35h00 

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

24/10/2022 28/11/2022 

Gardien de gymnase Direction des sports 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la 
surveillance des équipements et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers.   s 
Gardiennage et entretien des installations sportives couvertes s Accueil, surveillance et sécurité du public s Mise en sécurité et 
contrôle des installations s Encadre la mise en oeuvre des événements sportifs sur site    s Disponible et ponctuel s Esprit d'équipe 
et d'initiative s Rigueur s Polyvalence s Qualité relationnelle 

V091221000824920001 
 

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

35h00 

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

24/10/2022 28/11/2022 

Gardien des installations sportives extérieures H/F Direction des sports 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la 
surveillance des équipements et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers.  - 
Gardiennage et entretien des installations       sportives extérieures - Sécurité : surveillance, gestion des clés - Entretien : 
nettoyage, petit entretien technique,         mise en place du matériel sportif - Accueil et information auprès des usagers        et du 
public 

V091221000824921001 
 

S.M. pour 

l'Assainissement et la 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/10/2022 24/02/2023 
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Gestion des Eaux du 

bassin versant de 
l'Yerres 

Technicien en charge de la Gestion des Milieux Aquatiques H/F GEMA Affluents 
Le service Programme d'actions affluents bassin amont, au sein de la Direction GEMAPI, est composé de  4 agents et a pour 
mission de garantir la préservation des milieux aquatiques. Il assure le bon entretien de la rivière et des milieux associés, la 
restauration des milieux aquatiques et décline le contrat " Eau et Climat / Trame Verte et Bleue ". Le technicien en charge de la 
gestion des milieux aquatiques surveille les cours d'eau et milieux annexes, assure la mise en oeuvre et le suivi du plan de 
gestion, garantit la préservation et la restauration des milieux aquatiques notamment au travers des opérations de restauration 
des continuités écologiques. * Surveillance des milieux naturels et aquatiques * Mise en oeuvre du plan de gestion d'entretien 
des cours d'eau et des zones humides * Mise en oeuvre des opérations de restauration des continuités écologiques * Pilotage et 
contrôle des prestataires * Contribue à la rédaction de marchés publics * Rédaction de dossiers de demande de subvention * 
Mise à jour de la base de données cartographique * Participation au dispositif d'astreinte  Le poste est basé à l'antenne du SyAGE 
située à Rozay-en-Brie (77). 

V091221000824927001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h15 

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

24/10/2022 01/11/2022 

Professeur de Guitare H/F Ecole de Musique 
- Enseignement de la pratique artistique correspondant à sa compétence et dans laquelle il est reconnu compétent par le 
coordinateur, - Participation à la vie de l'école de musique en dehors des temps d'enseignement : Concertation pédagogique, 
auditions d'élèves, projets de l'école, jurys internes, - Formation continue au travers de différents stages ou actions culturelles 
proposées par l'école de musique, - Adhésion au projet d'établissement et participation à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique, 

V091221000824938001 
 

Mairie du COUDRAY-

MONTCEAUX 

Assistant de conservation 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h15 

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

24/10/2022 01/11/2022 

Professeur de piano Ecole de Musique 
- Enseignement de la pratique artistique correspondant à sa compétence et dans laquelle il est reconnu compétent par le 
coordinateur, - Participation à la vie de l'école de musique en dehors des temps d'enseignement : Concertation pédagogique, 
auditions d'élèves, projets de l'école, jurys internes, - Formation continue au travers de différents stages ou actions culturelles 
proposées par l'école de musique, - Adhésion au projet d'établissement et participation à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique, 

V091221000824949001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Assistant de conservation 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h30 

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

24/10/2022 01/11/2022 
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Professeur de piano Ecole de Musique 
- Enseignement de la pratique artistique correspondant à sa compétence et dans laquelle il est reconnu compétent par le 
coordinateur, - Participation à la vie de l'école de musique en dehors des temps d'enseignement : Concertation pédagogique, 
auditions d'élèves, projets de l'école, jurys internes, - Formation continue au travers de différents stages ou actions culturelles 
proposées par l'école de musique, - Adhésion au projet d'établissement et participation à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique, 

V091221000824961001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

24/10/2022 01/11/2022 

Assistant administratif H/F  
Agent administratif  en charge :  Enregistrement et traitement du courrier Gestion de dossiers variés 

V091221000824998001 
 

S.M. pour 

l'Assainissement et la 
Gestion des Eaux du 
bassin versant de 
l'Yerres 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/10/2022 15/02/2023 

Chef du service Entretien de la rivière H/F Entretien Basse Vallée de l'Yerres et Réveillon 
Le service Entretien de la basse vallée de l'Yerres et du Réveillon, au sein de la Direction GEMAPI, est composé de 13 agents et a 
pour mission de garantir le bon entretien des cours d'eau et milieux associés en élaborant et en déclinant le plan de gestion. Le 
chef de service est chargé de relayer le projet et les objectifs du SyAGE en termes de gestion des milieux aquatiques sur les deux 
masses d'eau de l'Yerres aval et de son affluent le Réveillon. Il concourt ainsi au maintien et au développement de la Trame Verte 
et Bleue et contribue à l'amélioration de la biodiversité. Pour cela il s'appuie sur une équipe en régie composée de bucherons et 
d'une Brigade Verte. Le chef de service assure également le développement et l'entretien des promenades piétonnes et des accès 
aux cours d'eau (cheminements et passerelles) avec l'aide d'un technicien, ainsi que l'entretien des espaces verts des bassins 
d'eaux pluviales à ciel ouvert. 

V091221000825021001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint administratif , 
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 

24/10/2022 01/11/2022 

Agent urbanisme H/F  
Pour le service urbanisme :  Assurer la vie quotidienne du service (réception de dossiers accueil du public Traitement des DIA CUE 
et RU Instruction des déclarations préalables de travaux Suivi des CUB permis de construite et d'aménager instruits par les 
services de la communauté d'agglomération  "Paris Saclay" 

V091221000825066001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

24/10/2022 01/01/2023 
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Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

publique 

Assistant de projet prévention de la délinquance et accès au droit ( H/F) Direction de la  cohesion et innovation social 
Sous l'autorité du responsable du pôle prévention et en lien étroit avec le coordonnateur CISPD, l'assistant(e) de projets appuiera 
particulièrement le pôle dans le pilotage des actions sur les thématiques suivantes : - Prévention de la délinquance - Aide aux 
victimes, accès au Droit - Accompagnement des publics vulnérables (jeunes en voie de basculement, radicalisation, prostitution, 
violences faites aux femmes, séniors, ...) - Gens du voyage Il / elle aura pour missions de (d') : - Accompagner la mise en oeuvre 
des projets et actions à toutes les phases de la conception jusqu'à la mise en oeuvre opérationnelle. - Assurer le partage 
d'information entre les pilotes de projets, les partenaires et les prestataires. - Gérer les rétro-plannings des actions et assurer les 
rappels nécessaires. - Assurer la coordination logistique nécessaire à la mise en oeuvre des actions. - Participer à la conception 
des productions et des présentations des projets (fiche action, PowerPoint, documents de présentation divers, comptes rendus, 
courriers...). - Saisie des dossiers de demandes de subventions (Bouclier de sécurité, FIPD, BOP163,...). - Assurer un relai ponctuel 
des agents du pôle dans la médiation et l'activation des procédures juridiques d'expulsions lors de stationnements illicites de 
gens de voyage. - Participer activement à la mise en oeuvre de la stratégie de lutte contre les stationnements illicites de gens du 
voyage. 

V091221000825156001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 

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

24/10/2022 14/11/2022 

CHARGE D'OPERATIONS BATIMENTS H/F Direction des Travaux Bâtiments et Espaces Publics 
MISSIONS  Au sein d'une équipe pluridisciplinaire de 7 agents, sous la responsabilité du responsable Pôle Projets Bâtiments, vous 
pilotez les opérations de construction et/ou de réhabilitation en bâtiments.   Vous gérez le délai, le coût, la technicité et la qualité 
d'une opération de la phase programme à la phase réception des travaux. Pour cela vous vous appuyez notamment sur une 
maîtrise d'oeuvre externe et sur les services supports de la mairie. Vous êtes en charge de :  - Rédiger des marchés afin de choisir 
les prestataires que ce soit un programmiste, une maîtrise d'oeuvre ou des entreprises de travaux, - Piloter les réunions de travail, 
- Participer aux réunions de chantier, - Rendre compte à votre hiérarchie au travers de tableau de reporting et de réunion 
hebdomadaire, - Etre un référent technique au sein de la mairie, notamment dans le cadre d'expertise, - Faire de la maîtrise 
d'oeuvre sur des opérations de petites tailles  - Poste Handi accessible  HORAIRES : 36h40 hebdomadaire 

V091221000825232001 
 

Mairie d'IGNY 

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 

24/10/2022 04/11/2022 

Assistante de direction Direction solidarités, CCAS et France services 
Cadre général : Dans le cadre de l'organisation des Direction Education, Petite enfance, Sport, et direction Solidarités en CCAS, 
vous serez chargé d'assister les directeurs du pôle dans leurs missions et de piloter des dossiers transversaux.  Missions et 
activités : Assistanat de direction : * Gestion du courrier de la direction.  * Gestion de l'agenda du Directeur  * Préparer différentes 
réunions et en réaliser les comptes rendus (réunions chefs de services...)  Pilotage de dossiers : * La gestion des familles : pilotage 
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du logiciel Concerto et de l'espace famille * La gestion de la mission handicap (participation à la gestion de projet et au 
développement de partenariat) * La gestion, en soutien, du Conseil d'Administration du CCAS (rédaction de notes et actes 
administratifs, compte rendus)   Savoirs : Connaissance générale des collectivités publiques Très bonne connaissance en gestion 
administrative et en secrétariat Bonnes capacités rédactionnelles  Très bonne maîtrise des outils de bureautiques (Word, Excel, 
PowerPoint...) Bonne connaissance des progiciels Concerto et Acropolis serait très appréciée. Utilisation des modes de 
communication (téléphone, messagerie, agenda électronique...)  Compétences requises : Capacité d'organisation, polyvalence 
Autonomie et être force de proposition Aptitude à travailler en équipe Discrétion, rigueur Bonne présentation 

V091221000825292001 
 

Mairie d'IGNY 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 

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

24/10/2022 02/11/2022 

Agent petite enfance Direction enfance et restauration collective 
Cadre général :  Le multi-accueil collectif est composé de 4 unités d'âges mélangés de 12 enfants et une unité de bébés.  Intégré à 
une équipe pluridisciplinaire de professionnels petite enfance (EJE, psychologue, infirmière, assistante de direction, auxiliaires de 
puériculture...) vous êtes chargé de l'accueil du jeune enfant et de sa famille.   Missions :  - Vous êtes garant de la qualité des 
soins, du bien-être physique et psychologique des enfants. - Le projet pédagogique du multi accueil collectif et familial élaboré 
par l'équipe privilégie l'individualité, la motricité libre, l'autonomie de l'enfant, la communication gestuelle associée à la parole, 
le libre-choix de l'activité et une réflexion d'équipe est en cours sur la pédagogie active. - Nombreux projets et partenariats sont 
travaillés autour du livre, de l'intégration des familles dans la structure et la co-éducation, ainsi qu'une passerelle pour les 
congés d'été avec le périscolaire.   Savoirs et compétences requises :  - Connaissances de l'environnement territorial  - CAP, BEP, 
BAC ASSP, assistante maternelle  Profil :  - Sens de l'observation important et esprit d'analyse  - Capacité à se remettre en 
question  - Etre force de proposition pour faire évoluer les pratiques 

V091221000825375001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 
détachement 

35h00 

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

24/10/2022 01/01/2023 

Assistant administratif et comptable (H/F) Direction maîtrise d'ouvrage des espaces publics 
Placé sous l'autorité du directeur (trice) de la maitrise d'ouvrage des Espaces publics, le (la) assistant(e) administratif(ve) et 
comptable aura pour missions d' :  * Gérer et suivre l'exécution comptable des marchés et du budget de la direction * Contrôler et 
suivre des ordres de services et actes de sous-traitance liés aux marchés  * Appuyer le directeur et les chefs de projets dans le 
processus de préparation budgétaire * Planifier, traiter et suivre administrativement les dossiers de la direction * Rédiger et relire 
les courriers et les actes administratifs, juridiques et comptables * Assister un ou plusieurs responsables dans l'organisation du 
travail de la direction 
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V091221000825389001 
 

Mairie de MAROLLES-

EN-HUREPOIX 

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

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

35h00 

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

24/10/2022 01/11/2022 

Agent du Centre Technique Municipal/Gardien du stade Techniques 
Missions principales : * Assurer des missions au sein de l'équipe du Centre Technique Municipal avec : o la réalisation de 
l'essentiel des interventions techniques pour le patrimoine bâti communal (réparation et entretien),  o l'entretien courant de la 
voirie, des espaces publics et des espaces verts (l'entretien régulier et les plantations sont assurés par un prestataire),  o la 
manutention nécessaire à l'organisation des fêtes et cérémonies, * Etre référent d'un atelier ou d'un espace spécifique du CTM et 
être un appui du responsable du CTM pour ces tâches,  * Gérer le matériel, l'outillage, les véhicules et les locaux utilisés, * 
Spécifiquement pour le gardiennage du stade o Réaliser les ouvertures et fermetures de l'équipement et l'accueil des utilisateurs 
des installations sportives o Assurer la surveillance du Stade (terrains et espaces extérieurs, bâtiment - vestiaires, tribunes et 
foyer) et des activités s'y déroulant, la sécurité des personnes, o Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en 
ordre des surfaces de jeu (tonte, traçage, etc.) et des locaux (nettoyage des vestiaires, entretien des tribunes, etc.), o Signaler tout 
dysfonctionnement, o Assurer le contrôle des installations sportives et sécurité incendie. * Ponctuellement, organiser et réaliser 
des travaux d'espaces verts ou de bâtiment. 

V091221000825532001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/10/2022 02/01/2023 

Directeur Education-Enfance (H/F) Population 
Rattaché au Directeur Général Adjoint des services à la population, vous contribuez à la définition et à la mise en oeuvre de la 
politique éducative globale municipale, intégrée dans le projet éducatif de territoire et donc en lien avec les partenaires 
institutionnels et/ou associatifs. Vous coordonnez l'ensemble des activités des services scolaire, périscolaire, petite enfance et 
restauration/entretien/atsem dans le cadre de la stratégie globale de la collectivité en matière d'éducation et d'enfance. 
Déployer une stratégie de prospective et d'anticipation visant à adapter les capacités d'accueil petite enfance, scolaire et 
périscolaire et l'offre éducative à une population en constante évolution. - Impulser et mettre en oeuvre la politique " éducation " 
de la collectivité - Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'éducation et 
d'enfance et de petite enfance - Traduire les orientations politiques en plans d'action, projets et objectifs - Piloter le projet 
éducatif de territoire - Analyser l'incidence des évolutions réglementaires sur le secteur et proposer les adaptations nécessaires - 
Mettre en adéquation l'offre et les besoins des familles - Piloter des dispositifs de veille (politique, juridique et sociale...) - 
Développer des stratégies de communication adaptées - Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques - Développer des 
actions transversales en interne avec les différents services de la collectivité et en externe avec les acteurs éducatifs 

V091221000825620001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/10/2022 01/11/2022 
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CHEF DE CUISINE direction education jeunesse 
- Réception des repas (vérification du nombre de repas livrés, du grammage, de la qualité et de la fraîcheur, de la température) - 
Vérification des effectifs - Contrôle de la température des chambres froides - Préparation des entrées, fromages et desserts : 
déconditionnement, coupe, mise en barquette, soigner la présentation - Remise en température des repas - Organisation du 
service à table et au self et participation à ce service - Accueil des enfants et participation à l'éveil du goût - Encadrement de la 
prise de repas en collaboration avec les animateurs et ATSEM - Contrôle du respect des règles d'hygiène et de sécurité - Travail en 
collaboration avec la diététicienne (présentation des plats, animations organisées sur la pause méridienne) - Entretien de la 
cuisine (zone préparation,  zone de réception fours, chambre froide, zone de service Self, service et nettoyage de la vaisselle du 
goûter) - Participation à la commission des menus - Sécurité de l'établissement le soir (vérification de la fermeture des portes, de 
l'extinction des lumières,....) - Gestion des stocks 

V091221000825932001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

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

06h30 

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

24/10/2022 07/11/2022 

Agent de sécurité aux abords des écoles Sécurité 
Assure la sécurité aux abords des écoles. Fait traverser les enfants à chaque sortie d'école 

V091221000825974001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

08h00 

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

24/10/2022 24/10/2022 

Assistant d'Enseignement Artistique H/F (8H00) Culture 
on des 

  

V091221000826090001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/10/2022 08/11/2022 

Maitre nageur sauveteur Piscine Intercommunale située à Montgeron 
Placé(e) sous la responsabilité du Chef de bassin et du Directeur de la Piscine de Montgeron, vous aurez en charge les missions 
suivantes : * L'encadrement, l'enseignement et l'animation des activités aquatiques, * L'accueil et le renseignement du public, * 
La surveillance et la sécurité de l'établissement (bassins, vestiaires et hall), * L'enseignement de la natation auprès des différents 
publics,  * La surveillance de la qualité de l'eau des bassins, * Le contrôle de l'infirmerie, * L'intervention si nécessaire pour 
soigner, sauver et aider les différents usagers de l'établissement, * Le contrôle du respect du règlement intérieur et de la bonne 
application du POSS. ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :  * Participer aux activités extraordinaires (vidanges, réunions, 
formations...). 
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V091221000826154001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/10/2022 08/12/2022 

Chef de Projet - Prévention-Jeunesse-CISPD Direction Cohésion Sociale - Politique de la Ville 
Le poste est placé sous la responsabilité de la Directrice de la Cohésion Sociale au sein du service Politique de la Ville, vous aurez 
en charge :  * Suivi et animation du contrat de ville Val d'Yerres Val de Seine - Pilier Cohésion Sociale : thématiques 
prévention/jeunesse ;  * Coordination du CISPD ; * Suivi de la prévention spécialisée en lien avec l'association opératrice ; * 
Coordination des appels à projets en lien avec les thématiques Prévention/Jeunesse ; * Développement d'actions en lien avec les 
besoins identifiés sur les thématiques Prévention/Jeunesse ; * Accompagnement des acteurs locaux dans le montage de projets ;  
* Développer une programmation d'actions innovantes et inclusives en matière de sécurité, de prévention de la délinquance et 
de tranquillité publique en lien avec les services et partenaires ; * Développement des relations partenariales avec les acteurs 
institutionnels de la sécurité publique et de la justice ; * Mise en réseau des acteurs locaux ;  * Animation de réunions 
pluridisciplinaires et institutionnelles ;  * Rédaction des actes administratifs dédiés (délibérations, décisions) ; * Assurer une veille 
sur les dispositifs, rechercher des cofinancements et répondre aux appels à projets ; 

V093221000821557001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 

Un graphiste - H/F - EX 1005-22 SERVICE MARQUE ET VISIBILITE 
Au sein du service Marque et visibilité, participer à l'élaboration de concepts créatifs et à leur déclinaison graphique de la 
création initiale à l'exécution finale pour de l'édition et des supports print, des campagnes web et des sujets d'identité visuelle. 
Mission 1 - Conception et réalisation graphique de supports de communication et d'information : brochures, flyers, infographies, 
annonces presse, bannières web, animations vidéo, emailings, pages web, posts réseaux sociaux... Mission 2 - assistance et 
conseil auprès des services et prestataires  Mission 3 : Supervision de la charte graphique régionale et de ses évolutions et 
adaptations aux nouveaux formats et supports de communication (notamment digitaux) 

V093221000821633001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 

Chargé de campagnes marketing - H/F - 9999-22 SERVICE DIGITAL 
Au sein du service Digital et en collaboration avec la responsable de projet CRM, participer à l'optimisation de la communication 
et à une meilleure connaissance des cibles en développant la nouvelle stratégie régionale de relation aux citoyens et aux 
entreprises. Mission 1 - Gestion des campagnes marketing  Mission 2 - Gestion des campagnes marketing  Mission 3 - Suivi et 
mesure des performances 
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V093221000821701001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 

Un assistant de gestion administrative - H/F - 629-22 SERVICE SUPPORT 
Au sein de la mission support, assurer des missions d'assistance au suivi de l'activité comptable, à la gestion des factures, 
commande publique et de secrétariat. MISSION 1 : Suivi de l'activité comptable MISSION 2 : Assistance à la gestion des factures 
et commande publique MISSION 3 : Missions d'assistance administrative. 

V093221000821773001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

20/10/2022 01/01/2023 

Chargé de mission Habitat privé H/F 1480-22 Pôle logement aménagement transports 
Mettre en application et coordonner les outils dédiés au redressement des copropriétés et à la création de logements en bail réel 
solidaire (BRS) - instruction des demandes de labels et de subventions - préparation des rapports présentés en commission 
permanente - accompagnement des interlocuteurs dans leurs démarches partenariales. - accompagner et conseiller les 
collectivités    développer une expertise thématique, technique et méthodologique. - connaître le contexte institutionnel, 
politique, socio-économique et juridique intéressant le champ de l'habitat. - assurer une veille sur l'évolution du secteur dans 
une démarche d'évaluation des politiques menées et d'organisation de la connaissance.    Maîtriser les procédures internes à 
l'administration régionale Maîtriser les applications spécifiques à la collectivité : Iris, Mes Démarches, Airs délib... Maîtriser les 
outils associés au traitement de dossiers (tableaux de bord, outils de gestion, archivage, RGPD....)    Contribuer à l'entretien de 
relations partenariales de qualité et garantir la représentation de l'institution régionale. - gérer les contacts avec les partenaires, 
les praticiens - faire oeuvre de pédagogie, dans un souci de co-construction des projets et de mise en oeuvre des dispositifs. - 
favoriser la transversalité au seind es équipes. 

V093221000823725001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 20/12/2022 

Un ou une gestionnaire carrière-paie référent  ex1109-22 DAP SUD  
Mise en oeuvre des processus de déroulement de carrière, d'indisponibilité physique, de gestion de la paie et de dossiers 
complexes. Intervenir à la fois sur un portefeuille restreint d'agents et en appui sur d'autres secteurs de gestion.  Assurer une 
mission de référent et de formation des nouveaux arrivants au sein du service. Assurer la gestion de l'indisponibilité physique, la 
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carrière et la paie des agents Assurer l'instruction et la gestion des dossiers de CMO/CLM/CLD/AT/MP. Accompagner et informer 
les agents. Valider les services faits liés aux frais médicaux et les IJSS. Analyser, contrôler et saisir les divers éléments de la paie. 
Contrôler les bulletins et la bonne transmission des pièces justificatives à la DRFIP et au contrôle de légalité. Effectuer les 
simulations de paie. Participer au contrôle des listes dans le cadre de la campagne d'avancement d'échelon, de grade et de 
promotion interne, assurer les classements, reclassements et avancementsAccompagner les agents relativement à leur carrière, 
prendre tous les actes et courrier de gestion dans les délais. Participer à l'instruction des dossiers relatifs aux congés bonifiés et 
aux médailles d'honneur.Gérer les demandes de pension de réversion et le versement du capital décès. Assurer la fonction de 
référent et formateur au sein du service Intervenir sur les secteurs, en complément du binôme, lors de vacances de poste 
prolongées, afin de garantir la continuité de gestion .Former les nouveaux arrivants au statut, aux outils techniques et aux 
process internes à la Région. Apporter une aide sur les dossiers complexes de carrière, paie et maladie auprès des autres 
gestionnaires du service. Développer une gestion collaborative et transparente de son portefeuille Garantir la fiabilité des 
données (requêtes de gestion).Assurer le travail en transversalité avec les partenaires RH des autres directions. Collaborer avec 
les autres pôles.  

V093221000823746001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 20/12/2022 

Un ou une gestionnaire Carrière paie ex733-22 DAP NORD  
Ce gestionnaire carrière - paie a la charge de la gestion administrative et de la paie d'un portefeuille d'agents contractuels. A ce 
titre, il met en oeuvre les processus de recrutement et de suivi des affectations, de gestion administrative des dossiers, des 
opérations de paie ainsi que la gestion des situations d'indisponibilité physique. Ces missions sont exercées dans le cadre des 
règles statutaires et des normes juridiques, dans un contexte de dématérialisation croissante de l'activité.  Mission 1 : Assurer la 
gestion administrative des agents du recrutement à la fin des fonctions Recueillir et contrôler les documents administratifs 
relatifs au recrutement. Réaliser les opérations liées au déroulement de la carrière et élaborer les actes administratifs et les 
courriers dans les délais. Suivre et anticiper les fins de fonction en lien avec les services internes. Mission 2 : Assurer la gestion des 
agents en situation d'indisponibilité physique (maladie, accident, maladie professionnelle, maternité...) .Assurer l'instruction et 
le suivi administratif des dossiers (saisie ASTRE, saisie net entreprises, réalisation des attestations de salaires...).Accompagner et 
conseiller sur les droits liés à l'indisponibilité physique. Assurer les liens avec les différents acteurs en interne et externe. Mission 3 
: Elaborer et assurer le contrôle de la paie  Préparer et analyser les éléments constitutifs de la paie. Saisir les éléments variables de 
la paie et les modifications intervenues. Contrôler la paie. Préparer et transmettre les pièces justificatives à la DRFIP et au 
contrôle de légalité. Mission 4 : Développer une gestion collaborative et transparente de son portefeuille, alimenter et gérer le 
dossier individuel des agents Garantir la fiabilité des données (requêtes de gestion)Intégrer les pièces dans le dossier des agents 
et contrôler les numérisations lors du scan et de l'intégration dans GECCO. Assurer le travail en partenariat et transversalité avec 
les différents partenaires RH des autres directions. 
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V093221000824105001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/10/2022 21/11/2022 

LYC NEUF 91 PALAISEAU - 22-12536 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221000824352001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 01/12/2022 

Responsable du service Contenus - H/F - 1150-22 SERVICE CONTENUS  
Animer et piloter le service, proposer et superviser la mise en oeuvre de la stratégie de contenus multi supports et multicanal de 
la Région Île-de-France. MISSION 1 : Pilotage stratégique et coordination des missions dévolues au service MISSION 2 : 
Management du service et de l'équipe MISSION 3 : Suivi administratif du service 

V093221000825860001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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 

24/10/2022 01/12/2022 

Responsable de la mission administration pilotage et projets transverses - H/F - 12759-22 Mission Administration 
Pilotage et Projets Transverses 
Au sein de la direction de la culture, assurer le pilotage des missions administratives en transversalité avec tous les services  
MISSION 1 : Diriger la MAPPT MISSION 2 : Piloter le suivi budgétaire, administratif et juridique de la direction MISSION 3 : 
coordonner les projets transversaux de la direction (ex : CPER, Olympiade culturelle, approches environnementales et sociétales 
des politiques culturelles...) 

V095220900793239001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 

35h00 

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

24/10/2022 01/12/2022 
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SOUS-FORET Rédacteur mois 

Chargé de l'emploi et des compétences H/F Direction Générale  
Située à 20 km de Paris, dans le département du Val d'Oise, la ville de Saint-Brice-Sous-Forêt bénéficie d'un cadre de vie 
harmonieux et paisible. Son dynamisme économique et urbain côtoie une nature verdoyante incarnée par la forêt domaniale de 
Montmorency toute proche.  Au sein de la direction des Ressources Humaines composée d'une équipe de 6 personnes et sous la 
responsabilité de la directrice des ressources humaines, vous aurez en charge les opérations liées à l'emploi et à la formation.   
Missions Principales :  Gestion de l'emploi :  Organisation du processus de recrutement de l'identification du besoin du service au 
courrier de recrutement : Etablissement ou mise à jour de la fiche de poste Diffusion de l'offre Analyse des candidatures avec le 
service Organisation et conduite des entretiens Gestion administrative : simulations de salaire, courrier de recrutement, visite 
médicale d'embauche, demande de casier, constitution du dossier pour la paie, réponses négatives Accueil des nouveaux 
arrivants et accompagnement des départs Gestion quotidienne de l'emploi : réponses aux candidatures spontanées, rendez-
vous d'évolution professionnelle Gestion administrative des contrats PEC Mise en place de procédures internes (formulaire de 
conduite d'un entretien, nouvelle arrivée, etc...) et mise à jour des documents existants (fiches de poste par exemple)  Gestion de 
la formation :  Recensement des besoins en formation Etablissement du plan de formation Elaboration et suivi du budget 
formation Mise en place des formations en Intra et des FIL Suivi des stagiaires scolaires et des alternants (contact avec les 
services, conventions, refus) Accompagnement des reclassements ou des mobilités internes  Missions secondaires ou ponctuelles 
: Organisation de la campagne des évaluations avec accompagnement des services Organisation et suivi des visites médicales 
des agents en lien avec l'adjoint de la direction. 

V095220900795832001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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 

24/10/2022 01/11/2022 

Agent d'exploitation régie déchets H/F Direction des déchets et de la propreté urbaine 
Veiller au bon déroulement des opérations de collecte en effectuant des interventions préventives ou correctives. Participer au 
développement de la relation aux usagers.  Activités  Activités de pré-collecte  livraison et distribution de sacs, gestion de la 
propreté aux abords des dispositifs de collecte, livraison, maintenance et lavage de bacs Activités de collecte   ramassage des 
incidents de collecte et balayage des résidus au sol transport des déchets jusqu'au quai de transfert tri et vidage des déchets au 
niveau du quai de transfert gestion du quai de transfert Veille territoriale   surveillance et signalement de la présence de points 
de dépôts, suivi sur le terrain de la qualité des prestations de collecte externalisées, établissement des constats de 
dysfonctionnement observés, réponse aux demandes d'interventions du secteur relations aux usagers et aux communes, 
reporting des constats et interventions auprès de la hiérarchie Participe à l'entretien des véhicules, matériels et locaux utilisés   
Participe aux différents travaux  confiés au sein du Secteur Exploitation Déchets 

V095220900799974001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/10/2022 01/11/2022 
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Référent Technique Pole Logistique Evenementiel 
Au sein de la Direction des Relations à l'Usager et des Services Internes, et sous la responsabilité du régisseur référent du pôle 
logistique événementielle, vous êtes chargé de mettre en oeuvre les moyens humains et matériels nécessaires aux 
manifestations et cérémonies organisées ou soutenues par la Ville. 

V095221000811863001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

24/10/2022 01/11/2022 

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

V095221000815568001 
 

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 

20/10/2022 14/10/2022 

Chargé.e d'études SCOT et planification urbaine Service Habitat et Solidarités Urbaines 
Elaboration du SCoT et des études prospectives afférentes, appui aux communes pour l'élaboration de leur PLU.  * Pilote 
l'élaboration du SCoT de la CAP et met en place les outils d'évaluation afférents (passation des marchés d'études, pilotage des 
études). * Pilote les procédures relatives aux PLU de certaines communes dans le cadre de la convention de mise à disposition 
des services de la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (passation des marchés d'études, pilotage des études, lien 
avec la commune et les partenaires associés en externe et en interne). * Assure le suivi et prépare les avis de la collectivité sur les 
procédures des PLU des collectivités limitrophes. 

V095221000815636001 
 

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 

20/10/2022 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.  1. PARTICIPE à la définition des enjeux locaux en matière d'habitat, de logement et de renouvellement urbain 
2. PARTICIPE à la production des documents cadres prospectifs qui structurent la politique publique de l'habitat sur le territoire  
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3. PARTICIPE la mise en oeuvre opérationnelle du PLH et des dispositifs d'aide à la pierre).  4. PARTICIPE à l'animation des 
relations partenariales avec les différents partenaires institutionnels et privés. 5. PARTICIPE aux travaux de l'observatoire 
territorial en lien avec le service géomatique. 

V095221000818618001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

20/10/2022 01/11/2022 

Agent  polyvalent d'entretien et de restauration H/F Education -BELLE ETOILE 
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 

V095221000818618002 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

20/10/2022 01/11/2022 

Agent  polyvalent d'entretien et de restauration H/F Education -BELLE ETOILE 
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 

V095221000820984001 
 

CCAS de SANNOIS 

Attaché, Attaché principal, 
Cadre de santé, Conseiller 
socio-éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, 
Cadre supérieur de santé 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 01/12/2022 

Directeur de la résidence autonomie pour personnes âgées - Maurice Utrillo (H/F) CCAS- pôle séniors  
Rattachée au CCAS de la ville, la résidence autonomie Maurice Utrillo accueille des retraités qui, bien que valides, ont fait le choix 
d'opter pour un cadre de vie adapté et plus sécurisé. Elle permet aux 80 résidents de conserver leur totale autonomie tout en 
bénéficiant, s'ils le souhaitent, de nombreux services et animations.  Sous l'autorité du Responsable du Pôle Séniors, dans le 
respect du projet d'établissement, vous assurez le bon fonctionnement de la structure avec l'aide d'une équipe de 6 agents.  Vous 
assurez les missions suivantes :  Missions du poste Superviser et coordonner l'activité de la résidence                                                           
Veiller à la qualité de prise en charge et au bien-être des personnes accueillies Assurer la gestion administrative, comptable et 
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budgétaire (Préparer et suivre l'exécution du budget, planifier et suivre les conseils d'administration, organiser et suivre la 
commission d'attribution des studios, etc.) Gérer et suivre les évolutions techniques du bâtiment (Suivre et contrôler l'exécution 
des travaux de rénovation des studios) Veiller au développement et au maintien des relations avec les acteurs du secteur 
gérontologique et médico-social Maintenir le lien avec les familles (Mettre en place un protocole d'accueil, organiser avec les 
familles les réorientations en structures médicalisées, etc.) Contribuer au développement de l'offre de services et de la vie 
collective de l'établissement, en mettant notamment en oeuvre un programme d'animations adapté aux besoins et aux attentes 
des résidents 

V095221000821213001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/01/2023 

30625  Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095221000821242001 
 

S.M. pour la 
Valorisation des 
Déchets AZUR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 

Agent de collecte (h/f) REGIE COLLECTE 
MISSIONS PRINCIPALES  Ramassage des déchets ménagers  et assimilés, tri sélectif et végétaux          Surveiller les risques liés à la 
circulation, à la collecte ou au déchargement                  Effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés             
ACTIVITES / TACHES  * Charger les conteneurs (OM/OME, tri sélectif, végétaux) sur le lève-conteneur * Remettre les conteneurs en 
lieu et place pour ne pas gêner les passants * Ramassages des sacs sur la voie publique * Déblayer la chaussée en cas de 
déversement de sacs ou sacs éventrés * Manipuler et vider les conteneurs des points d'apports volontaires * Ramassage Dépôts 
sauvages   * Respecter l'ordre de la tournée dans le secteur et le planning prévu  * Rester attentif aux véhicules et autres engins 
lors de la collecte * Respecter la tranquillité des riverains (nuisances sonores lors de manoeuvres diverses) * Respecter les règles 
d'hygiène et de sécurité liés a la manipulation des déchets et signaler au chauffeur tout objet suspect dans les bacs ou sacs 
mettant en danger les agents dans leur activités (produits toxiques, bouteilles de gaz, déchets d'automobiles etc.) ou 
d'endommager le matériel de collecte * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et 
aux manoeuvres de véhicule   * Contrôler visuellement la nature des déchets présents dans les bacs lors la collecte * Vérifier le 
contenu des bacs tri sélectif et leur qualité afin d'accepter ou de refuser les bacs pollués en utilisant les rubans adhésifs " refus de 
tri " * Refuser de collecter les déchets non conforme aux normes et le signaler à sa hiérarchie            Signaler à sa hiérarchie la 
présence de dépôts              sauvages et les difficultés rencontrées lors de la collecte  FORMATION  Aucune formation spécifique   
EXPERIENCE   Pas d'expérience requise    COMPETENCES  SAVOIRS   * Réglementation sécurité et typologie des risques * Propriété 
et dangerosité des déchets * Procédures, protocoles de transport, point et organisation de la collecte * Protocole de tri * 
Typologie des différents déchets et emballages * (Procédure et signalétique des points d'apport volontaire)  SAVOIR FAIRE  * 
Fonction élémentaire des appareillages de collecte * Méthodes et technique de bascule * Technique de manutention et 
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d'habilitation * Entretien et lavage du matériel de collecte * Port obligatoire des équipements de protection individuelle (EPI)  
SAVOIR ETRE  * Savoir travailler en équipe avec les autres agents de collecte * Aptitude physique adaptées au rythme et à la 
cadence de la collecte * Disponibilité pour travailler les weekends * Capacité à établir un bon relationnel avec les usagers * 
Savoir désamorcer les conflits      SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE  CONDITIONS DE TRAVAIL  * Camion benne équipé 
d'un lève conteneur * Fourniture des EPI (vêtements, gants, chaussure de sécurité, masque, gants) * Fourniture des petits 
matériels de nettoyage * Travail le week-end  * Une contrainte mécanique (panne ou autre), une mauvaise gestion de la 
cadence de ramassage peuvent entrainer des retards dans la tournée * Un mauvais traitement des bacs (casse et autre), des 
bacs pas entièrement vidés ou pas remis en place et lieu peuvent provoquer un mécontentement de la population (bacs restant 
toute la journée dans la rue, sacs éventrés et déchets non collectés) voir des risques sanitaires 

V095221000821293001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

21/10/2022 02/11/2022 

Agent  polyvalent d'entretien et de restauration H/F Education -GASTON RAMON 
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 

V095221000821367001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

20/10/2022 01/11/2022 

Technicien informatique (F/H) Informatique 
Gestion du parc téléphonique Suivi technique des installations téléphoniques (configuration et installation des équipements, 
coordination et suivi des interventions des prestataires de téléphonie et de télécommunications) Gestion du parc informatique 
(environ 300 machines) Assistance aux utilisateurs (téléphonie et informatique) 

V095221000821520001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

20/10/2022 07/11/2022 

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

V095221000821564001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/02/2023 

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

V095221000821743001 
 

CCAS de 
MONTMORENCY 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 18/11/2022 

DIRECTEUR CCAS (H/F) CCAS 
En coordination avec la Directrice Générale adjointe des Services de la Ville, en lien avec la Vice-présidente du CCAS, vous serez 
chargé(e) de : Participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique sociale de la collectivité. - Vous 
apportez conseils aux élus dans le domaine de l'action sociale - Vous pilotez les dispositifs d'action sociale - Vous assurez et 
développez les relations avec les différents partenaires sociaux institutionnels et associatifs Encadrer et coordonner les différents 
pôles du CCAS - Pôle social : traitement des demandes sociales, aides et secours divers,... - Pôle Séniors : secteur Maintien à 
domicile (service de portage des repas, aides à domicile...) et secteur Animations - Pôle Résidence autonomie (80 logements) A ce 
titre, vous pilotez les projets de service des pôles, favorisez la coordination des actions, êtes garant du service public rendu 
Assurer la gestion administrative et financière du CCAS - Vous préparez et assistez aux séances du Conseil d'administration - 
Vous êtes le garant de la bonne gestion financière et comptable de l'Etablissement - Vous êtes le garant du respect du cadre 
réglementaire 

V095221000822017001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Attaché, Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 

Responsable accueil et billetterie Centre des Arts 
Mission 1 : Animation et pilotage de l'équipe - Gestion du planning des agents - Organisation du service en respect du principe 
de continuité de service - Recrutement et formation des équipes d'accueil - Encadrement et suivi du personnel habilité à 
percevoir les recettes de la régie (régisseur mandataire suppléant, caissiers et du personnel d'accueil) - Définitions des missions et 
des objectifs des équipes d'accueil - Evaluation du travail : entretien individuel  Mission 2 : Gestion du logiciel de billetterie - 
Définition des jauges en fonction des contraintes artistiques et techniques - Paramétrage des spectacles, représentations, des 
salles et des tarifs votés en Conseil Municipal... - Vente des billets de spectacles et des abonnements - Entretien, mise à jour du 
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fichier de contacts - Maintenance du logiciel  Mission 3 : Gestion et encadrement comptable de la billetterie et du bar - Exécution 
de caisse et le contrôle journalier des régies de recettes - Réalisation de l'arrêté des comptes régies mensuel - Le suivi et 
l'enregistrement des recettes fixées par l'arrêté de régies de recettes - La collecte et le versement des recettes des spectacles et du 
bar à la Trésorerie municipale - L'établissement des états de répartition des recettes afférentes à la billetterie et à l'exploitation 
du bar - La comptabilité en relation avec la trésorerie (versement des recettes et fourniture des documents comptables attestant 
les recettes) ; - L'étude qualitative et quantitative de l'activité de la billetterie et bilans mensuels et annuels de fréquentation  
Mission 4 : Animation du réseau de revendeurs - L'élaboration et le suivi des conventions " billetterie " avec les revendeurs - 
Emettre les titres de reversement des recettes pour le service financier  Mission 5 : Elaboration et suivi de budgets des vacataires 
et du budget de l'affranchissement - Préparation et suivi budgétaire de fonctionnement pour l'affranchissement - Contrôle et 
déclaration des heures auprès du service des Ressources Humaines de manière  Activités complémentaires : - Encadrement de la 
diffusion des documents de communication - Gestion du bar (stock, commande....) 

V095221000822087001 
 

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 

20/10/2022 01/02/2023 

Agent de Sécurité de la Voie Publique Police Municipale 
Activités principales Mission 1 : relever les infractions à la réglementation sur le stationnement payant et gênant, Mission 2 : 
assurer une surveillance de l'espace public et du marché, Mission 3 : assurer un lien de proximité avec la population  Activités 
complémentaires : Mission 1 : sécuriser les manifestations, Mission 2 : assurer une surveillance des domiciles dans le cadre de 
l'Opération Tranquillité Vacances. 

V095221000822101001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

20/10/2022 01/01/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources Humaines  
Située à 20 km de Paris, dans le département du Val d'Oise, la ville de Saint-Brice-Sous-Forêt bénéficie d'un cadre de vie 
harmonieux et paisible. Son dynamisme économique et urbain côtoie une nature verdoyante incarnée par la forêt domaniale de 
Montmorency toute proche.  Rattaché au Directeur Général des Services, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre de 
la politique RH de la collectivité en conseillant les élus et en accompagnant les cadres de la collectivité dans leurs rôles 
managériaux.  A la tête d'une équipe de 5 collaborateurs, vous garantissez une gestion rigoureuse des ressources humaines sur 
le plan statutaire et budgétaire et vous favorisez la modernisation des processus et des outils. Vous mettez en place les outils 
nécessaires à une bonne maîtrise de la masse salariale de la commune.  Passionné-e par les dynamiques de changement, vous 
pratiquez et promouvez l'innovation managériale à l'appui d'une vision transversale et stratégique des ressources humaines. 
Vous contribuez au développement d'éléments de culture interne commune, de promotion des opportunités de carrières 
(marque employeur) et d'animation d'un collectif managérial, leviers indispensables de la transformation.  Missions Principales :   
-Vous accompagnerez la prise de décisions en matière de trajectoire budgétaire, de gestion statutaire, de gestion     
prévisionnelle des emplois et des compétences, de formation et de prévention.  -Vous exercerez ainsi un contrôle sur la gestion 
administrative et statutaire et assurerez l'animation et l'encadrement managérial de votre direction, constituée de 5 personnes.  
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-Vous participez pleinement au partage de la fonction RH, et pilotez la co-construction des process RH avec les services et 
directions partenaires. Vous piloterez notamment la dématérialisation des process RH.  -Vous construisez des rapports de 
confiance et de qualité avec l'ensemble des directions municipales dans un rôle de veille, d'impulsion et de contrôle, mais aussi 
d'accompagnement, de soutien et de services.  -Vous aurez la charge des chantiers RH (LDG, Refonte du RIFSEEP)  -Vous 
développez et suivez les indicateurs d'activité RH et de la masse salariale, en lien avec le DGS e et veillez à l'optimisation de la 
gestion des effectifs.    -Vous représentez à la collectivité dans les relations avec les partenaires institutionnels et privés 
intervenant en     matière RH et vous contribuez à la bonne gestion des instances et du dialogue social.  -Vous inscrirez enfin 
votre direction dans le processus de transitions environnementale et managériale attendu par la collectivité et serez force de 
proposition pour faire évoluer les pratiques. 

V095221000822109001 
 

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 

20/10/2022 01/12/2022 

Opérateur de vidéosurveillance Police Municipale 
Activités principales Mission 1 : détection sur les écrans des faits portant atteinte à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité 
publique Mission 2 : effectuer des enquêtes vidéo sur réquisition de l'Officier de Police Judiciaire, Mission 3 : assurer la 
coordination des effectifs de voie publique en tant que station directrice du service Mission 4 : assurer l'accueil du service, 
Mission 5 : relever les infractions au stationnement gênant par le logiciel de vidéo-verbalisation  Activités complémentaires : 
Mission 1 : sécuriser les manifestations 

V095221000822181001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

Directeur général adjoint 
[A] 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/12/2022 

DGA Vie sociale, éducative et sportive (H/F)  
1. Définition et Pilotage des orientations stratégiques  -  Analyser les évolutions de l'environnement (politique, socio-économique 
...) des secteurs  - A partir de la demande et des projets politiques, établir des scenarios sur les différentes stratégies possibles  - 
Définir les modalités de mise en oeuvre des orientations politiques et des projets  - Piloter le travail des Directions  2. Conseil aux 
élus - Etablir des argumentaires stratégiques sur les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la demande politique - 
Conseiller les élus et les alerter sur les risques particuliers liés à la mise en oeuvre de la demande politique  3. Evaluation des effets 
d'une politique publique - Comparer les effets et les impacts d'une politique publique au regard des objectifs définis en amont - 
Exploiter les résultats de l'évaluation dans l'élaboration des futures stratégies  4. Management des directeurs des secteurs 
éducatif, social et sportif - Définir les missions, les objectifs prioritaires et les résultats attendus   - Animer des réunions de 
directions - Piloter le travail transversal - Communiquer et valoriser les orientations stratégiques auprès des Directeurs - Veiller à 
la réactivité et la qualité des services rendus  5. Pilotage des budgets des Directions 

V095221000822207001 
 

Emploi contractuel de cat. B 
Poste vacant 
suite à une fin de 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 1 

20/10/2022 01/12/2022 
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Mairie de MARLY-LA-

VILLE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

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 
téléphone - Création des différents supports de communication avec l'aide du service communication : affiches, flyers, réseaux 
sociaux, bulletin municipal... 

V095221000822243001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

Directeur général adjoint 
[A] 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/12/2022 

DGA Affaires générales, juridiques et des ressources humaines (H/F)  
1. Définition et Pilotage des orientations stratégiques  - Analyser les évolutions de l'environnement (politique, socio-économique 
...) des secteurs  - A partir de la demande et des projets politiques, établir des scenarios sur les différentes stratégies possibles  - 
Définir les modalités de mise en oeuvre des orientations politiques et des projets - - - Piloter le travail des Directions  2. Conseil 
aux élus - Etablir des argumentaires stratégiques sur les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la demande politique - 
Conseiller les élus et les alerter sur les risques particuliers liés à la mise en oeuvre de la demande politique  3. Evaluation des effets 
d'une politique publique - Comparer les effets et les impacts d'une politique publique au regard des objectifs définis en amont - 
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Exploiter les résultats de l'évaluation dans l'élaboration des futures stratégies  4. Management des directeurs des responsables 
des ressources humaines, affaires générales et service à la population - Définir les missions, les objectifs prioritaires et les 
résultats attendus   - Animer des réunions de directions - Piloter le travail transversal - Communiquer et valoriser les orientations 
stratégiques auprès des Directeurs - Veiller à la réactivité et la qualité des services rendus  5. Pilotage des budgets des Directions 

V095221000822265001 
 

Mairie de MOISSELLES 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) PLURICOMMUNALE ATTAINVILLE BOUFFEMONT MOISSELLES 
Sous l'autorité des  maires, vous êtes rattaché(e) au chef de Police Municipale,  vous assurez les missions générales du policier 
municipal au sein d'une police pluri communale avec les villes d'Attainville Bouffémont Moisselles. A ce titre, vous êtes garant du 
maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique sur les territoires des villes, dans le respect du code 
de déontologie de la police municipale.  Vous assurez également un rôle de prévention et une relation de proximité avec la 
population. Vous intégrez une équipe de trois policiers municipaux ambitieuse en pleine évolution. 

V095221000822305001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/12/2022 

Responsable du service à la population (H/F) Service à la population 
1- Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de services à la population. Encadrer 
les agents du département Service à la Population Optimisation et développement des activités du Département Evaluation de 
la politique Population de la collectivité Organisation et mise en oeuvre des missions du Département : état-civil, élections, 
cimetière, pièces d'identité Gestion administrative et budgétaire du Département  2- Accueillir, orienter et renseigner le public 
conformément à la charte d'accueil Accueil physique et téléphonique du public Renseignement des administrés sur les 
modalités et procédures relatives à l'état civil  3- Instruire, constituer et délivrer les actes d'état civil Réception des déclarations et 
établissement des actes d'état civil : naissance, mariage, décès Traitement des demandes de cartes nationales d'identité et de 
passeports biométriques Établissement des dossiers de mariage Délivrance de divers documents administratifs (certificats, 
attestations de vie commune...) Traitement des demandes funéraires (renseignement du public et des opérateurs funéraires, 
délivrance d'autorisations diverses, enregistrement et mise à jour des titres de concession)  4- Assurer la tenue administrative des 
registres d'état civil Délivrer sur demande des extraits d'actes d'état civil Contrôler régulièrement l'exactitude des 
renseignements consignés Rédiger des mentions et des courriers Préparation des registres avant l'envoi en reliure  5- Autres 
missions nécessaires à la réalisation du service public Tenue et recueil des indicateurs d'activités du service  Traitement du 
courrier du département Recensement citoyen et coordonner le recensement de la population Agent du périmètre Qualité  
Activités ponctuelles ou exceptionnelles : - Participation à certaines manifestations  - Participation aux célébrations les samedis 
par roulement - Participation obligatoire aux élections politiques les dimanches : gestion des listes électorales  - Remplacement 
de collègues absents - Accueil et accompagnement de nouvelles recrues 
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V095221000822310001 
 

Mairie de AINCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 25/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
Entretien des voiries et espaces verts, des bâtiments communaux, divers travaux de maçonnerie, plomberie, peinture. 

V095221000822364001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/10/2022 01/12/2022 

Directeur de l'éducation (H/F) Enfance 
1. Pilotage du Département Scolaire en collaboration avec la Directrice générale adjointe de la vie sociale, éducative et sportive 
Mettre en place la politique éducative du département Scolaire en garantissant la cohérence avec celle menée par la ville 
Elaborer et suivre le projet de service en lien avec le projet de la direction Garantir le respect des réglementations s'appliquant 
dans les équipements et les activités relevant du service (procédures techniques, sécurité hygiène, encadrement des mineurs...)  
Elaborer et mettre en oeuvre des procédures, des outils et des tableaux de bord de suivi et d'évaluation des activités afin 
d'améliorer l'efficience des actions du service et en assurer le bon fonctionnement Accompagner à la décision des élus Participer 
aux différents projets de la Direction et de la Ville Piloter les marchés de restauration, d'entretien, de vitrerie et de fournitures 
scolaires en lien avec les services concernés  2. Supervision du département Enfance en lien avec le coordinateur du secteur 
Piloter ou s'associer à des dispositifs contractuels en cours Concevoir, piloter et évaluer des projets et programmes pédagogiques 
ou éducatifs dans une logique de transversalité Développer et coordonner des projets éducatifs inter et intraservices 
(équipements, gestion, etc...) Décliner les plans d'action en projets de service Réaliser une veille et mettre en oeuvre les réformes 
du secteur  3. Encadrement des équipes scolaires, enfance et régie Superviser, coordonner et organiser le travail des agents du 
service  Accompagner l'ensemble des agents du service dans l'acquisition et ou le maintien de nouvelles compétences 
(développement et utilisation de la méthodologie de projets...)  Soutenir les équipes dans leurs missions Impulser une 
dynamique d'équipe Piloter et animer des réunions de service  Suivi des entretiens professionnels, planification et suivi des 
congés, gestion des formations Encadrement des agents de la Direction en étroite collaboration avec les responsables des 
secteurs concernés Gestion des urgences  4. Pilotage des actions événementielles Organiser et mettre en place des activités 
pédagogiques dans les écoles et des évènements scolaires : projet de l'arbre, pots et déjeuners, tour de rentrée, réunions de 
rentrée, élection des parents d'élève, Guide, PPMS, prévention routière, classes découvertes, actions sur le temps scolaire... Gérer 
la communication des évènements en lien avec la Direction de la Communication, rédaction des notes et évaluation des actions 
en lien avec le Cabinet du Maire  5. Pilotage et gestion des actions de la Caisse des Ecoles Organiser et suivre les actions de la 
Caisse des Ecoles  Assurer un rôle d'assistance et de conseil à l'égard des élus et représenter la Caisse des écoles auprès de 
l'ensemble des partenaires Elaborer les demandes de subventions, de mécénat et en assurer le suivi budgétaire (compte 
administratif, budget primitif, budget supplémentaire) Superviser la saisie des engagements et des mandats, la facturation  
Assurer le suivi réglementaire avec les différents organismes   Activités ponctuelles ou exceptionnelles : Participation à certaines 
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manifestations 

V095221000822474001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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 

20/10/2022 03/11/2022 

Auxiliaire de puériculture en mini-crèche (H/F) Petite enfance 
1. Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants Accueil des enfants et des parents dans une 
relation d'échanges et de confiance. Identification des besoins de l'enfant (physiques, moteurs et affectifs) Aménagement 
d'espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants Réalisation des soins courants d'hygiène de l'enfant 
Suivi et application du régime alimentaire de l'enfant en tenant compte des bases en diététique Gestion des conflits entre 
enfants  2. Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Assistance afin que l'enfant acquière progressivement des gestes et 
des comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire...) Aide à la prise des médicaments, sous validation du 
référent paramédical Acquisition et maintien des attitudes éducatives conformément au projet de la structure  3. Elaborer et 
mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants Elaboration de projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques 
Organisation et animation de jeux et d'ateliers d'éveil et d'expression  4. Mettre en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène et 
procéder au nettoyage des espaces de vie de l'enfant et du matériel Sécurisation et prévention des accidents Détection de l'état 
général de l'enfant Nettoyage et entretien des lieux de vie de l'enfant, du matériel et des jouets mis à disposition par la structure, 
suivi des stocks des laits maternisés (groupe des bébés) et des produits d'entretien Connaissance et respect des protocoles 
d'hygiène et de sécurité Réaliser les gestes d'urgence et de premier secours  5. Autres missions nécessaires à la réalisation du 
service public Présence aux réunions de service  Activités ponctuelles ou exceptionnelles : - Participation à certaines 
manifestations (forum des métiers, journée du jeu...) - Participation aux fêtes de la crèche - Accueil et accompagnement de 
nouvelles recrues et des stagiaires - Remplacement des collaborateurs absents 

V095221000822485001 
 

Mairie de ANDILLY 

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

20/10/2022 02/01/2023 

ATSEM/ANIMATEUR (TRICE) animation 
Missions Rôle pédagogique sur le temps scolaire : * Accompagner les enfants vers l'autonomie dans les différents moments de la 
vie quotidienne. * Assister les enseignants dans la préparation et l'animation des ateliers pédagogiques. * Préparer les activités 
manuelles et/ou les ateliers (peinture, collage, découpage...). * Aider aux passages aux toilettes, aider à l'habillage et au 
déshabillage. * Surveiller la cour de récréation et la sieste en présence des enseignants sur le temps scolaire.  Rôle pédagogique 
sur le temps périscolaire : * Encadrer les enfants sur le temps du repas : servir et desservir les enfants, éducation nutritionnelle, 
aider à la coupe et à l'épluchage des aliments. * Assurer la surveillance de la cour de récréation et/ou de la sieste. * Encadrer les 
enfants à la garderie maternelle avec l'accueil de loisirs de 16h15 à 19h00.  Activités et missions annexes au poste * Nettoyage de 
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la classe durant les vacances scolaires. * Soutien auprès de l'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires (encadrement 
sorties...). 

V095221000822505001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

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

35h00 

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

20/10/2022 01/12/2022 

Chargé d'accueil au département service à la population (H/F) Service à la population 
1- Accueillir, orienter et renseigner le public conformément à la charte d'accueil Accueil physique et téléphonique du public 
Renseignement des administrés sur les modalités et procédures relatives à l'état civil  2- Instruire, constituer et délivrer les actes 
d'état civil et les titres d'identité Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil : naissance, mariage, décès 
Traitement et suivi des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports biométriques Établissement des dossiers de 
mariage, PACS, changements de nom, etc Délivrance de divers documents administratifs (certificats, attestations de vie 
commune...) Traitement des demandes funéraires (renseignement du public et des opérateurs funéraires, délivrance 
d'autorisations diverses, enregistrement et mise à jour des titres de concession)  3- Assurer la tenue administrative des registres 
d'état civil Délivrer sur demande des extraits d'actes d'état civil Contrôler régulièrement l'exactitude des renseignements 
consignés Rédiger des mentions et des courriers Préparation des registres avant l'envoi en reliure  4- Autres missions nécessaires 
à la réalisation du service public Tenue et recueil des indicateurs d'activités du service  Traitement du courrier du département 
Recensement citoyen Agent du périmètre Qualité  Activités ponctuelles ou exceptionnelles : - Participation à certaines 
manifestations  - Participation aux célébrations les samedis par roulement - Participation obligatoire aux élections politiques les 
samedis et dimanches : gestion des listes électorales  - Remplacement de collègues absents - Accueil et accompagnement de 
nouvelles recrues 

V095221000822562001 
 

Mairie de GONESSE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/10/2022 20/04/2023 

Animateur jeunesse Service jeunesse 
L'animateur jeunesse a pour mission de mettre en place des actions destinées au public jeune (11/17 ans) dans le cadre de la 
politique Jeunesse définie pour le mandat et déclinée dans l'axe jeunesse du projet social. Les objectifs sont : 1. Mettre en oeuvre 
des projets à vocation éducative tendant à l'épanouissement et l'autonomie des jeunes, 2. Mettre en place des actions 
partenariales favorisant l'insertion sociale et professionnelle, 3. Travailler en complémentarité avec les autres pôles de la Maison 
des Habitants (accueil, vie de quartier/citoyenneté et adultes/familles) Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, 
lauréat de concours) ou, à défaut, par voie contractuelle 

V095221000822617001 
 

Mairie de GONESSE 
Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 20/05/2023 
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Rédactrice en communication (H/F) Direction de la communication 
Le rédacteur participe à la vie du service communication par la rédaction d'articles pour divers supports de communication. Il 
sera amené à réaliser des reportages (écrits, photographiques voire vidéo) sur certains évènements municipaux. 

V095221000822630001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/10/2022 01/04/2023 

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

V095221000822654001 
 

Mairie de GONESSE 

Assistant de conservation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 02/05/2023 

Référent micro-folie (F/H) Actions citoyennes et maisons des habitantns 
Rapprocher la culture des citoyens, au travers de la diffusion de connaissances et de pratiques numériques facilitant l'accès aux 
arts et à la culture numérique au travers d'actions individuelles ou collectives, assurer la médiation du musée numérique, 
proposer et animer des ateliers innovants et ludiques, favoriser le développement des pratiques amateurs. Recrutement par voie 
statutaire (mutation, détachement, lauréat de concours) ou à défaut, par voie contractuelle. 

V095221000822837001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

R/104234 - Technicien préleveur (F/H) DEDD - Laboratoire 
Direction de l'Environnement et du Développement Durable Laboratoire départemental d'analyse de l'eau à Cergy Définition du 
poste: Le Technicien Préleveur organise et effectue les tournées de prélèvements ainsi que les mesures terrain (pH, Cl2., O2, 
ACOS,....). 

V095221000822895001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

R/106737 - Chef de Projet "Accompagnement à la rénovation énergétique" F/H DEDD 
Pour favoriser la rénovation énergétique des bâtiments, l'Etat a créé un nouveau programme : le " Service d'accompagnement à 
la rénovation énergétique " (SARE). Ce dispositif organise le déploiement d'un service neutre et indépendant, permettant aux 
particuliers et aux professionnels de disposer, via l'aide des espaces conseil, d'une information complète (technique, juridique et 
financière) et d'un accompagnement technique dans leurs travaux de rénovation énergétique (plus d'informations sur : 
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https://www.ademe.fr/sare-service-daccompagnement-a-renovation-energetique). Le déploiement de ce programme sur tout 
le territoire national, repose sur une implication forte des collectivités territoriales volontaires. Son financement sera assuré à 
parité par les collectivités d'un territoire, organisées par une collectivité " Porteur associé ", et les Certificats d'Economie d'Energie 
(CEE). Le Conseil départemental du Val d'Oise a décidé d'être porteur associé du programme SARE sur son territoire.   Dans ce 
contexte, il recherche un chef de projet " accompagnement à la rénovation énergétique " pour élaborer les conditions de 
déploiement du programme SARE en Val d'Oise puis gérer et animer sa mise en oeuvre opérationnelle. 

V095221000822916001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

R/105388 - Conseiller d'Education à l' Environnement et au Développement Durable F/H DEDD - Développement 
Durable 
Le conseiller d'Education à l' Environnement et au Développement Durable conçoit et met en oeuvre les différentes formes 
d'actions de protection, gestion et promotion de l'environnement auprès de tous les publics, en collaboration avec les acteurs du 
territoire (communes, intercommunalités, syndicats associations, établissements d'enseignement, entreprises). Il sensibilise et 
conseille les porteurs de projets par la mise en oeuvre d'actions, le soutien opérationnel ou l'accompagnement technique. 

V095221000822981001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien spécialité espaces verts (F/H) Pôle technique sport 
Assurer l'entretien des installations sportives de la ville    Entretenir les abords des installations, tondre les espaces engazonnés 
des secteurs ;    Nettoyer et désherber les passages ;    Ramasser les feuilles à l'automne ;    Entretenir les locaux, vestiaires, 
sanitaires et annexes ;    Entretenir et remettre en état les matériels ;    Assurer diverses réparations de plomberie, maçonnerie, 
serrurerie, peinture ;    Tracer les aires de jeux ;    Assurer les remplacements des gardiens. 

V095221000823003001 
 

Mairie de PRESLES 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Agent social, Agent social 
principal de 2ème classe, 
ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 02/01/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Présentation du service : Le Multi-Accueil de Presles, niché dans un écrin de verdure, à la chance d'avoir des locaux colorés et 
adaptés aux besoins des enfants comme des professionnels. Nous apportons un accueil chaleureux et familial aux enfants 
comme aux parents. Les enfants sont accueillis sur 2 sections (19 à 22 enfants chez les grands, 11 à 13 enfants chez les bébés). 
Notre structure est ouverte durant les périodes scolaires et certaines vacances scolaires : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
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8h00 à 18h00 - une réunion par mois le mercredi matin de 8h00 à 11h00.  La capacité de la structure est de 30 enfants pouvant 
être étendue à 35 en cas d'accueil d'urgence.   Missions principales : Sous l'autorité de la Directrice de la Structure Multi-Accueil 
de la Petite Enfance, vous serez en charge de :  - Veiller à l'hygiène de vie, au bien-être et à la sécurité de l'enfant : - Vous assurerez 
les soins de propreté en respectant les règles d'hygiène (lavage des mains, plan de change...).  - Vous respecterez les rythmes de 
l'enfant (éveil, repas, sommeil...). - Vous veillerez à la sécurité tant physique que psychologique et affective des enfants.  - Vous 
accompagnerez l'enfant dans son développement en respectant son rythme individuel et en prenant en compte son histoire 
personnelle.  - Vous veillerez à la bonne intégration des enfants au sein du groupe en portant une attention particulière aux 
enfants porteurs de handicap.  - Vous saurez dépister des troubles éventuels présentés par l'enfant et en informerez la Directrice.  
- Vous préparerez les biberons en respectant les règles d'hygiène, les dosages, les dates de péremption et le régime alimentaire 
de chaque enfant.  - Vous assurerez l'épanouissement de l'enfant à travers un rôle affectif et éducatif: - Vous accueillerez l'enfant 
et sa famille, aiderez à la " séparation " en proposant des conditions favorables et en préservant les liens familiaux.  - Vous aurez 
un rôle de maternage.  - Vous serez un repère affectif pour l'enfant en établissant une relation chaleureuse.  - Vous proposerez et 
développerez des activités ludiques en lien avec l'éducatrice de jeunes enfants et l'aiderez lors des préparations festives.  

V095221000823037001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

R/107123 - Responsable logistique et de la conservation des archives F/H Direction des Archives 
Au sein de la Direction générale adjointe en charge de l'administration, la Direction a en charge la collecte, le classement, la 
conservation, la communication et la valorisation des archives historiques. Elle a également pour compétence le recensement et 
l'étude du patrimoine bâti du département ainsi que la gestion de trois centres de préarchivage pour les services du Conseil 
départemental. L'équipe est constituée de 30 personnes. Trois des bâtiments sur quatre sont localisés à Pontoise.  Vos missions :  
En lien avec votre chef de service et l'ensemble de la direction dans une logique de transversalité, vous : - gérez tous les espaces 
de conservation (préarchivage inclus) sachant qu'ils sont en voie de saturation, - gérez les collections (28 kilomètres linéaires) 
dans leurs aspects logistiques : planification de la collecte, conditionnement, rangement et récolement informatisé, destruction 
réglementaire, prêts administratifs, ... , - gérez les espaces et les collections sous l'angle de la conservation préventive (mobilier, 
conditionnement, dépoussiérage, désinfection, climat, plan de sauvegarde,...), - participez aux permanences de présidence et de 
magasinage en salle de lecture, Vous encadrez une équipe de 3 magasiniers et êtes en relation avec plusieurs prestataires. Vous 
êtes amené à participer à des travaux collectifs, en particulier : - dans le cadre d'un projet de nouveau bâtiment offrant plus de 
capacité de stockage et de nouvelles fonctionnalités en matière d'accueil des usagers, - pour des travaux de récolement et de 
classement, - pour des travaux de valorisation.  Une évolution de responsabilité en matière de conservation curative est 
envisagée à court terme (atelier interne et prestataires). 

V095221000823041001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Service des sports 
Accueillir les différents publics ; Surveiller et contrôler les accès au gymnase du COSEC Marcel Pagnol ; assurer le respect du 
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règlement intérieur ; Nettoyer les installations (douches, toilettes...) ; Rendre compte des dysfonctionnements et des problèmes. 

V095221000823066001 
 

CCAS de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Aide à domicile Centre Communal d'Action Sociale - Affaires Sociales 
Entretien courant du logement (travaux de ménage courant, literie, vaisselle, entretien) ; Entretien du linge (petits savonnages, 
surveillance de la machine à laver ou portage à la laverie, étendage et repassage) ; Entretien des carreaux s'ouvrant de l'intérieur 
(ne dépassant pas 2.50 mètres) à l'aide d'un escabeau stable de trois marches ; Aide à la préparation des repas, y compris le 
régime prescrit par un médecin (sur présentation de la prescription médicale) en tenant compte des goûts et des habitudes 
alimentaires ; Aide aux courses de produits frais ou de médicaments au plus près du domicile ; Surveillance de l'état général de 
santé du bénéficiaire ; Aide aux transferts, à la toilette partielle (tête, dos, pieds), et à l'habillage ; Surveillance de la prise des 
médicaments, sur présentation de la prescription médicale ou préparés par l'infirmier ; Soutien moral, social et relationnel par 
l'écoute, la discussion, la lecture, les jeux de société et les mots croisés ; Promenade et l'accompagnement à l'extérieur chez le 
coiffeur, les professionnels de santé, etc.... Démarches administratives courantes, la commande de courses, la lecture du courrier 
et l'aide à la réponse; Les soins et promenades d'animaux de compagnie, pour les personnes dépendantes (entretien de la litière 
du chat, de la cage des oiseaux et promenades du chien); Les petits travaux de jardinage (entretien des plantes et des fleurs, 
nettoyage des balcons, entretien des jardinières si besoin). 

V095221000823119001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
accueillir les enfants et leurs parents ;   assurer les soins et encadrer les enfants ;   mettre en oeuvre les activités ludiques et 
éducatives auprès des enfants, dans le cadre du projet éducatif des crèches ;   transmettre les informations au personnel 
d'encadrement ;   assurer l'hygiène des plans de change, du matériel de puériculture, des jouets. 

V095221000823119002 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
accueillir les enfants et leurs parents ;   assurer les soins et encadrer les enfants ;   mettre en oeuvre les activités ludiques et 
éducatives auprès des enfants, dans le cadre du projet éducatif des crèches ;   transmettre les informations au personnel 
d'encadrement ;   assurer l'hygiène des plans de change, du matériel de puériculture, des jouets. 
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V095221000823136001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Auxiliaire puériculture Petite Enfance 
accueillir les enfants et leurs parents ;   assurer les soins et encadrer les enfants ;   mettre en oeuvre les activités ludiques et 
éducatives auprès des enfants, dans le cadre du projet éducatif des crèches ;   transmettre les informations au personnel 
d'encadrement ;   assurer l'hygiène des plans de change, du matériel de puériculture, des jouets. 

V095221000823165001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration scolaire Direction de l'Enfance 
MISSIONS    Assurer l'entretien des locaux dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité : - Procéder à la désinfection des 
locaux et les remettre en état en appliquant les consignes d'utilisation liées aux produits d'entretien ;  - Signaler les travaux de 
réparation ou les éventuels dysfonctionnements à la référente du site ; - Mettre en oeuvre le tri sélectif au sein du site.    Assurer le 
service de la restauration scolaire : - Mettre en oeuvre les méthodes HACCP en portant une grande vigilance aux aspects 
d'hygiène et de sécurité alimentaire ; - Contrôler et réceptionner les marchandises livrées par le prestataire alimentaire ; - 
Procéder au contrôle régulier des documents liés à la restauration (relevés de température, registres...) - Veiller au respect des 
Protocoles d'Accueils Individualisés (alimentaire) - Être en soutien de la référente de site en cas d'absence. 

V095221000823178001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Animateur jeunesse maison de quartier Direction de la Solidarité, Jeunesse et Vie Locale 
Faciliter la mise en oeuvre du dispositif CLAS en participant activement à l'organisation et au déroulement des séances de 
l'accompagnement scolaire?; Élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'animation socio-éducatifs en direction des 
préadolescents pendant les périodes de vacances scolaires?; Encadrer les groupes de jeunes, les animateurs saisonniers, les 
intervenants et les stagiaires?; Aider à l'émergence d'initiatives et de projets émanant des jeunes par l'accueil, l'écoute et 
l'accompagnement?; Produire les bilans quantitatifs et qualitatifs des projets et des opérations menées sur le terrain?; Participer 
à l'organisation des fêtes de quartiers et des temps forts de l'animation dans la ville en partenariat avec les associations et les 
autres équipes municipales?; Assurer un renfort technique polyvalent sur l'exploitation de certains évènements municipaux au 
Centre culturel L'imprévu sous le contrôle du régisseur (Banquet des séniors, Noël d'association...) Effectuer les achats et les 
commandes de matériel pédagogique?; Suivre le budget annuel du secteur et suivre les dépenses?; Travailler en réseau avec les 
acteurs de la prévention sur les quartiers?; 

V095221000823196001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

21/10/2022 01/01/2023 
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Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

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

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Gestionnaire du Patrimoine locatif Direction de l'Urbanisme, de l'Aménagement et de l'Habitat 
1) Gestion des biens communaux privés ou publics (hors bâtiments communaux), bâtis et non bâtis, loués et non loués Gérer les 
loyers et charges locatives (calcul, révision, appel, établissement et transmission au service finances de l'état des titres à émettre) 
afin d'encaisser les recettes locatives à l'échéance ; Vérifier, préparer et transmettre au service finances, pour mandatement, les 
appels de fonds (loyers, charges, travaux...), facturés par les syndics de copropriétés concernant les locaux appartenant ou loués 
par la commune ; Intervenir lors de la rédaction des baux pour mettre en adéquation les clauses financières (modalité de 
répercussion des charges locatives en relation directe avec les services techniques) avec la phase gestion des baux afin de 
répondre aux spécificités des locaux loués (compteurs divisionnaires...) ; Actualiser et suivre la base de données du patrimoine ; 
Gérer les demandes d'attestations d'assurance responsabilité locative ; Administrer les appartements de fonction des agents et 
des gardiens (arrêtés de concession, répercussion de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, adaptation aux 
changements règlementaires, transmission au service des ressources humaines de l'état des avantages en nature liés aux 
logements) afin de garantir une gestion transparente dans le respect de la réglementation en vigueur ; Assurer le suivi des 
assemblées générales de copropriétaires ; Assurer le suivi de la fiscalité applicable aux biens communaux. 

V095221000823228001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

Puéricultrice, Puéricultrice 
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 

21/10/2022 25/01/2023 

Directeur (trice) d'un etablissement d'accueil du jeune enfant Direction de l'Enfance : secteur petite enfance 
1) Accueil des enfants et des familles dans le respect du projet d'établissement de la Ville :   Garantir la mise en oeuvre de la 
politique petite enfance de la commune et en décliner les orientations au travers de l'élaboration et le suivi du projet éducatif et 
social de l'établissement ;    Veiller au respect du secret professionnel et du droit de réserve ;   Proposer un accueil individualisé des 
enfants dans un cadre sécurisé et sécurisant, favorisant l'éveil et la socialisation ;   Veiller à la santé, la sécurité et au bien-être des 
enfants accueillis, dans le respect des bonnes conditions de vie, d'hygiène, d'alimentation, de développement somatique et 
psychoaffectif des enfants ;   Assurer l'inclusion des enfants en situation de handicap ;   Organiser le suivi médical des enfants en 
collaboration avec le médecin, les familles et les professionnels ;   Mettre en place des actions de prévention sanitaires auprès des 
professionnels et des familles en lien avec le médecin de l'établissement.  2) Définition et mise en oeuvre du projet 
d'établissement :    Identifier les besoins des familles et des enfants afin d'élaborer, mettre en oeuvre et évaluer le projet 
pédagogique ;   Garantir l'application du règlement de fonctionnement de l'établissement ;   Encourager le partage des bonnes 
pratiques pédagogiques ;  3) Animation et gestion des ressources humaines :   Transmettre et faire vivre le projet de service ;   
Animer, encadrer et coordonner l'équipe pluridisciplinaire de l'établissement ;   Assurer le soutien de l'équipe, par une présence 
sur le terrain ;   Impulser, la dynamique d'équipe (réunions régulières, qualités des relations interpersonnelles) ;   Valoriser les 
compétences de chaque membre de l'équipe et développer des perspectives d'évolution (entretiens d'évaluation, formations) ;   
Mettre en place la délégation des missions avec l'adjoint et travailler en complémentarité ;   Planifier les horaires de travail du 
personnel dans le respect du taux d'encadrement ;    Participer avec la Direction de l'Enfance et les Ressources Humaines aux 
entretiens de recrutement des équipes de l'établissement ;  4) Gestion financière, budgétaire et comptable   Gérer les effectifs 
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enfants au quotidien en vue de la facturation et du suivi comptable ;   Elaborer et suivre le budget de fonctionnement et 
d'investissement de l'établissement ;   Elaborer et mettre en oeuvre des outils de suivi statistique de l'activité de l'établissement.  
5) Contrôle des procédures légales et internes   Garantir et contrôler l'application des procédures d'hygiène et de sécurité 
(registres de sécurité, plan de nettoyage, méthode HACCP, protocole médical).   Veiller au respect du taux d'encadrement en 
vigueur conformément au décret ;   Garantir le respect du règlement intérieur de fonctionnement de l'établissement   6) 
Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs   Préparer et participer aux commissions d'attribution des places ;   
Assurer le contrôle de l'action des différents prestataires en lien avec l'éducateur de jeunes enfants ;   Évaluer les actions menées 
pour améliorer la qualité du service public et le fonctionnement interne de l'établissement, en veillant à garantir la cohésion de 
l'équipe, les relations avec les acteurs du secteur, les bonnes relations avec les usagers, dans le respect de la politique 
communale ;    Produire annuellement un rapport d'activité (en septembre), auprès de la direction de l'Enfance. 

V095221000823343001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 26/04/2023 

Référent pôle mobilité (F/H) Service ressources internes  
Au sein de la Direction des relations à l'usager et des services internes, placé(e) sous la responsabilité de la Cheffe de service 
Ressources internes, vous assurez le pilotage et la coordination des activités de gestion du parc de 130 véhicules de la ville. Vous 
concevez et suivez les outils de pilotage et les tableaux de bord d'activités du service. Enfin, vous mettez en place une dynamique 
autour des questions de mobilité et participez à la mise en oeuvre du plan de mobilité. 

V095221000823354001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
Parisis 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Directeur du centre aquatique d'Herblay H/F Centre aquatique d'Herblay 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur des sports, vous êtes responsable de la piscine et chargé de l'encadrement des 
équipes de BEESAN, BPJEPS, BNSSA, d'agents de caisse, et d'agents d'entretien. Vous veillez au bon fonctionnement général de la 
piscine. Vous conservez des missions d'ETAPS et BEESAN dans le cadre de la continuité du service publique 

V095221000823361001 
 

Mairie de PRESLES 

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 

21/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Suivre et proposer des programmes d'animation et des projets d'activités en fonction du projet pédagogique, des enfants 
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accueillis et selon la spécificité de l'accueil (accueil périscolaire, temps méridien, accueil collectif à caractère éducatif) - Assurer 
l'accueil des familles (parents et enfants) et effectuer le pointage des présences - Animer et encadrer les enfants  - Assurer 
l'encadrement de la cantine - Participer  aux réunions hebdomadaires. 

V095221000823361002 
 

Mairie de PRESLES 

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 

21/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Suivre et proposer des programmes d'animation et des projets d'activités en fonction du projet pédagogique, des enfants 
accueillis et selon la spécificité de l'accueil (accueil périscolaire, temps méridien, accueil collectif à caractère éducatif) - Assurer 
l'accueil des familles (parents et enfants) et effectuer le pointage des présences - Animer et encadrer les enfants  - Assurer 
l'encadrement de la cantine - Participer  aux réunions hebdomadaires. 

V095221000823361003 
 

Mairie de PRESLES 

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 

21/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Suivre et proposer des programmes d'animation et des projets d'activités en fonction du projet pédagogique, des enfants 
accueillis et selon la spécificité de l'accueil (accueil périscolaire, temps méridien, accueil collectif à caractère éducatif) - Assurer 
l'accueil des familles (parents et enfants) et effectuer le pointage des présences - Animer et encadrer les enfants  - Assurer 
l'encadrement de la cantine - Participer  aux réunions hebdomadaires. 

V095221000823361004 
 

Mairie de PRESLES 

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 

21/10/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Suivre et proposer des programmes d'animation et des projets d'activités en fonction du projet pédagogique, des enfants 
accueillis et selon la spécificité de l'accueil (accueil périscolaire, temps méridien, accueil collectif à caractère éducatif) - Assurer 
l'accueil des familles (parents et enfants) et effectuer le pointage des présences - Animer et encadrer les enfants  - Assurer 
l'encadrement de la cantine - Participer  aux réunions hebdomadaires. 

V095221000823368001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 01/07/2023 

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

V095221000823419001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

21/10/2022 01/02/2023 

502 - Technicien microbiologiste (H/F) DEDD - Laboratoire départemental 
Direction de l'Environnement et du Développement Durable Laboratoire départemental d'analyse de l'eau à Cergy   Définition 
du poste: Le technicien microbiologiste réalise des analyses microbiologiques des eaux au sein du laboratoire départemental 
d'analyse de l'eau.   Vos missions :  Analyse : - Prépare certains milieux de culture - Prépare des échantillons - Réalise des 
ensemencements et des lectures - Identifie des bactéries - Saisie les résultats d'analyses - Participe aux essais interlaboratoires - 
Respecte les délais normatifs de mise en analyse - Consulte des documents techniques - Applique les normes analytiques  
Qualité : - Participe à la revue de Direction - Participe à la révision des documents qualité qui relèvent de son domaine de 
compétence - Application des documents - Vérifie les milieux de culture - Réalise des tests de stérilité sur ces milieux - Suit les 
relevés des températures des étuves - Réalise de la traçabilité des analyses - Vérifie les instruments de mesure (métrologie des 
micro-pipettes) 

V095221000823439001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 01/04/2023 
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principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Un/e responsable périscolaire (f/h) Enfance 
Placé sous la responsabilité du/de la coordinateur/trice enfance du secteur et au sein de la direction de l'éducation, vous pilotez 
l'organisation administrative, organisationnelle et humaine de toutes les activités périscolaires d'un groupe scolaire. Vous êtes le 
garant du projet pédagogique, de la sécurité physique et morale des enfants. 

V095221000823439002 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 01/04/2023 

Un/e responsable périscolaire (f/h) Enfance 
Placé sous la responsabilité du/de la coordinateur/trice enfance du secteur et au sein de la direction de l'éducation, vous pilotez 
l'organisation administrative, organisationnelle et humaine de toutes les activités périscolaires d'un groupe scolaire. Vous êtes le 
garant du projet pédagogique, de la sécurité physique et morale des enfants. 

V095221000823439003 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 01/04/2023 

Un/e responsable périscolaire (f/h) Enfance 
Placé sous la responsabilité du/de la coordinateur/trice enfance du secteur et au sein de la direction de l'éducation, vous pilotez 
l'organisation administrative, organisationnelle et humaine de toutes les activités périscolaires d'un groupe scolaire. Vous êtes le 
garant du projet pédagogique, de la sécurité physique et morale des enfants. 

V095221000823478001 
 

Mairie de CERGY 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 04/04/2023 

Un juriste DCJA 
Placé sous la responsabilité de la Directrice du Conseil Juridique et des Assemblées, vous assurez la sécurité juridique des actes 
de la commune et apportez les conseils juridiques nécessaires à la prise de décision. Vous assistez également la Directrice dans 



Arrêté 2000/D/78 

 

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

l'organisation des assemblées locales et de toutes les élections politiques et professionnelles. 

V095221000823615001 
 

Mairie de SANNOIS 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

21/10/2022 01/12/2022 

Responsable développement local et prévention (H/F) Développement local et prévention 
Assurer la conduite opérationnelle et la coordination générale du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU):      Mettre en oeuvre et animer des instances de pilotage et de suivi du PRU à l'échelle de la ville et avec les différentes 
parties prenantes (Comités Techniques, de Pilotage, Stratégiques, Revue de projet, etc.)      Participer à toutes les autres instances 
du projet et y représenter la Ville      Piloter et coordonner l'Assistance à Maitrise d'Ouvrage et les études opérationnelles avec 
l'appui des services techniques      Réaliser des outils de suivi du projet, de reporting, de documents de synthèse, graphiques, de 
compte-rendu, délibération, conventions de partenariat, etc.     Elaborer la stratégie de communication et de concertation, 
élaborer et animer la Maison du Projet     Suivre administrativement et financièrement  (plateforme IODA) : la contractualisation, 
les  engagements, les bilans annuels, les demandes de solde, etc.  Veiller au respect des objectifs de la convention et 
engagements pris pour l'ensemble des acteurs à l'échelle du PRU de Sannois :      Accompagner la mise en oeuvre des clauses 
d'insertion dans les marchés      Respecter le planning et les dépenses prévisionnelles des opérations      Appuyer la réalisation  de 
la concertation autour du projet      Suivre le bon déroulement du projet et accompagner les transformations urbaines  Veiller à 
la réalisation des objectifs assignés à la mission politique de la ville      Assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de 
la programmation     Accompagner l'animation des instances et dispositifs attachés (GUSP, abattement TFPB, Conseil 
citoyen,etc.)     Garantir le respect des obligations liées au contrat de ville     Animer le réseau d'acteurs  Participer au pilotage la 
stratégie locale de prévention et de lutte contre la délinquance      Accompagner la structuration et la mise en oeuvre de la 
stratégie locale de prévention de la délinquance, l'animation des instances, la mobilisation des acteurs     Veiller à la mise en 
oeuvre des actions et à leur évaluation     Proposer, suivre et analyser les indicateurs utiles 

V095221000823625001 
 

Mairie de SANNOIS 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/10/2022 01/12/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
effectuer des patrouilles de surveillance et toute intervention de protection des personnes et des biens.  assurer la sécurité des 
manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des abords des établissements scolaires et des 
lieux de culte.  participer activement à des opérations conjointes en association avec les partenaires institutionnels (police 
nationale, transporteurs publics, etc.). 

V095221000823694001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

21/10/2022 01/12/2022 
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démission,...) 

Responsable d'équipe et de secteur H/F Direction de l'espace public 
Encadrement des équipes opérationnelles (agents de nettoiement urbain) :  - Organiser les missions journalières des agents sur 
le terrain  - Suivre sur le terrain les différentes équipes pour s'assurer de la qualité de la prestation du nettoiement (balayage et 
lavage)  - S'assurer du port des équipements de protection individuel (EPI) des agents  - Veiller à l'entretien et au bon usage des 
véhicules en relation avec le garage municipale  Assurer la gestion et le suivi administratif de l'équipe :  - Assurer la gestion des 
stocks propres au service  - Organiser les plannings (des congés, absences, autres) du personnel  - Participer aux réunions 
hebdomadaires du service.  Surveiller la propreté des espaces publics et sensibiliser les usagers :  - Surveiller et rendre compte des 
désordres sur le domaine public  - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre conservatoire et assurer la 
sécurité des usagers  - Rendre compte à sa hiérarchie de l'avancée du travail et dysfonctionnement 

V095221000823842001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe, Prof. 
d'enseign. artist. cl. normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

20h00 

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

21/10/2022 01/11/2022 

Professeur de musique Conservatoire de DLB 
- A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseignement des pratiques artistiques spécialisées  - Développement de la 
curiosité artistique  - Transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif et 
transversal 

V095221000823969001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/10/2022 08/11/2022 

Directeur adjoint de crèche collective et familiale crèche 
- Seconder la directrice dans l'organisation générale. - Assurer la gestion de l'accueil familiale au sein de l'EMACF - Assurer le 
relais de la fonction de direction lors de l'absence de la directrice. - Participer à l'élaboration et la mise en place en place du projet 
éducatif de la structure. - Assurez les soins médicaux des enfants et appliquer le protocole médical d'urgence. - Accompagner 
l'enfant et sa famille au quotidien, au sein d'une équipe pluridisciplinaire. - Dynamiser les équipes. - Participer à l'organisation 
des différentes réunions. - Assurer un rôle de médiation au sein des équipes - Assurer la veille sanitaire de la halte-garderie Savoir 
(connaissances acquises par apprentissage ou expériences, ex : " Maîtrise des outils informatiques ") : - Etapes de développement 
de l'enfant et de ses besoins. - Connaissance sur la santé de l'enfant (vaccination, maladie infantile) - D'animation et de 
coordination de groupes d'adultes et d'enfants. - Connaissances en matière de communication et de mangement. - Maitrise des 
outils informatique  Savoir-faire (Déclinaison du savoir, ex : " Utilisation des tableaux croisés dynamiques ") : - Aptitudes à 
l'encadrement et à la prise de décision. - Sens de l'organisation. - Esprit d'initiative. - Savoir gérer les conflits. - Savoir coordonner 
les actions en facilitant la collaboration du personnel. Savoir-être : - Sens des responsabilités. - Sens des relations humaines. - 
Sens du service public. - Sens du travail d'équipe. - Rôle de coordinateur vis-à-vis des familles, entre les différentes 
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professionnelles de la crèche et avec les services extérieurs. 

V095221000823990001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-

MONTMORENCY 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 21/11/2022 

psychologue en crèche collective crèche 
- Accompagner les professionnels dans leur pratique quotidienne afin d'assurer l'épanouissement et le bon développement des 
enfants accueillis - Organiser et participer aux réunions d'analyse de pratiques avec les professionnelles - Participer aux réunions 
d'élaboration du projet pédagogique (projet éducatif, aménagement des locaux) - Travail en collaboration avec la direction de 
la crèche pour l'accompagnement des équipes et la mise en place de projet - Travail en collaboration avec la responsable du 
RAM e pour l'accompagnement des assistantes maternelles - Observation de l'enfant à la demande de l'équipe - Soutenir les 
familles dans leur parentalité Activités secondaires : - Participation active à la journée pédagogique qui a lieu 1 fois par an - 
Participation ponctuelles aux réunions de parents - Participer un samedi par mois aux réunions de pratique professionnelle des 
assistantes maternelles 

V095221000824033001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

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

35h00 

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

21/10/2022 01/11/2022 

Gardien des équipements sportifs (F/H) Sports 
Au sein du service Jeunesse et Sport, sous l'autorité du responsable de site, vous aurez en charge la maintenance du gymnase et 
des terrains de sport. * Gardien du site * Accueil des usagers * Contrôle des installations et entretien des équipements et 
matériels sportifs * Réalisation de travaux de première maintenance * Installation et stockage des équipements et du matériel * 
Surveillance de la sécurité des usagers et des installations * Entretien des terrains de sports : gazonnés, stabilisés, synthétiques, 
durs * Entretien des salles, gymnases * Sensibilisation des usagers au respect des règles d'utilisation des jeux 

V095221000824053001 
 

Mairie de VILLERON 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 01/12/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Missions principales : - réalise l'essentiel des interventions techniques de la commune - entretien et assure des opérations de 
maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts, des bâtiments. - Gère le matériel et l'outillage - Réalise 
des opérations de petite manutention  Attributions : - petits travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, 
serrurerie, menuiserie) - élagage et taille des arbres, utilisation de désherbants et produits phytosanitaires) - entretien courant de 
la voirie, nettoiement, signalisation et sécurité des chantiers - entretien petits matériel (tronçonneuse, ...)  Conditions d'exercice : 
- travail seul ou en binôme - travail à l'intérieur ou à l'extérieur (tous temps, toutes saisons) à pied ou motorisé - horaires 
réguliers, astreintes éventuelles - l'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics) - port de vêtements 
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professionnels adaptés (bottes, gants, lunettes, casque...) - pénibilité physique : station debout prolongée, travail courbé ou 
agenouillé - respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits   Autonomie et responsabilité : - activités 
définies et organisées en fonction des consignes données par le supérieur hiérarchique - responsabilité dans l'utilisation du 
matériel - garant du respect des règles de sécurité dans le stockage des matériels et des produits  - travail défini, contrôlé, évalué 
par le responsable hiérarchique Fonctionnaire de catégorie C de la filière technique Permis B exigé  Aptitudes requises : - sens de 
l'écoute et de l'observation - rigueur - dynamise et réactivité - bonne résistance physique  Compétences requises : - lire et 
comprendre une notice d'entretien, un plan, une consigne de sécurité - savoir prendre des notes et gérer un planning - détecter 
les dysfonctionnements d'une structure, d'un équipement, d'une machine - diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours 
à un spécialiste est indispensable - appliquer les règles de sécurité du travail - être autonome au quotidien dans l'organisation 
du travail -      habilitation électrique souhaité 

V095221000824147001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 10/12/2022 

Technicien informatique DSI 
Sous l'autorité du responsable de Pôle de la Direction des Systèmes d'Information, le technicien sera chargé de participer au 
support technique informatique de niveau I (intervenant aussi bien sur site qu'à distance) et de participer au déploiement des 
matériels utilisés par la CARPF et ses communes membres. 

V095221000824184001 
 

Mairie de VAUREAL 

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

21/10/2022 01/11/2022 

AGENT DE BIBLIOTHEQUE (H/F)  
La bibliothèque des Dames Gilles est une des 13 communes du réseau des Bibliothèques de la Communauté d'Agglomération de 
Cergy-Pontoise, bénéficiant ainsi d'une visibilité au-delà de la commune   Au sein de la Direction de l'action culturelle et de la vie 
associative et placé (e) sous l'autorité de la Directrice de la bibliothèque, vous aurez pour principales missions :  * Accueillir les 
divers publics : prêts / retours / inscriptions / orientations des publics / présentation des animations. * Valoriser les ressources 
numériques existantes sur le réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise et des ressources locales. * Equipement et classement 
des collections. * Assurer la mise en valeur des collections de l'artothèque : accueil des publics individuels et collectifs, installation 
des expositions d'art actuel, médiation, prospection pour constituer le développement du fonds.  Compétences/formations & 
qualités requises :  * Diplôme métier du livre et des bibliothèques, médiation culturelle ou expérience professionnelle significative 
* Bonne culture générale et intérêt particulier pour les arts * Connaissances dans le domaine des nouvelles technologies et du 
numérique * Esprit d'initiative et créativité * Sens du service public, excellent relationnel * Sens du travail en équipe et en 
partenariat * Polyvalence, capacité d'adaptation, sens de l'organisation * Mise à jour constante de ses connaissances et veille 
bibliothéconomique et numérique 

V095221000824197001 
 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 

Poste vacant 
suite à une 

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

21/10/2022 21/12/2022 
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Mairie de PIERRELAYE jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Directeur de crèche familiale (H/F) Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice Petite Enfance de la commune, vous assurez la direction de la Crèche Familiale " Les 
Frimousses " (38 berceaux). Vous mettez en oeuvre la politique petite enfance : vous participez aux réflexions conduites au sein 
du service et déterminez, en lien avec la hiérarchie, les objectifs de la structure, dans le respect des orientations définies par la 
municipalité, et les évaluez.  En lien avec les familles : - Accompagner les familles dans une démarche de co-éducation et de 
soutien à la parentalité - Associer les parents à la construction du projet d'établissement et à la vie de la structure et entretenir 
des contacts privilégiés avec eux pour garantir une continuité éducative - Superviser la gestion des contrats des familles et les 
recevoir pour les inscriptions  Auprès des enfants : - Garantir des conditions d'accueil favorisant le bien-être et la sécurité des 
enfants - Coordonner le projet pédagogique de la structure et veiller à sa mise en oeuvre et son évaluation  - Assurer la 
cohérence et la qualité des pratiques et de l'accueil des enfants et familles - Proposer des mesures de nature à améliorer l'accueil, 
l'aménagement ou l'organisation générale  - Assurer la continuité des accueils jeux en cas d'absence de l'EJE adjointe - Réaliser 
des temps d'observation auprès des enfants et des Assistantes Maternelles  Auprès de la direction et de l'équipe : - Encadrer, 
animer et soutenir les équipes et accompagner leur professionnalisation  - Gérer les plannings et organiser les replacements 
d'enfants - Contribuer à la réalisation des documents relatifs au fonctionnement de la structure : règlement intérieur, projets, 
rapports, statistiques, effectifs, ... - Maîtriser et suivre le budget de fonctionnement  - Veiller au respect des règles d'hygiène et de 
sécurité - Assurer des visites à domicile des assistantes maternelles et suivi des agréments PMI  Profil : - Diplôme d'Etat 
d'Educatrice de Jeunes Enfants - Expérience significative indispensable sur un poste de direction en structure petite enfance - 
Maitrise des outils informatiques : Word, Excel, connaissance de Technocarte et Ciril appréciée  - Maitrise de la législation en 
vigueur dans le domaine de la petite enfance  - Sens du service public - Qualités managériales et relationnelles - Capacité 
d'initiative et force de proposition - Méthode, rigueur, discrétion  Conditions particulières d'exercice : - Temps de réunion en 
soirée, modifications de planning en fonction des besoin du service - Poste à temps complet : 37 h 30 hebdomadaire, 15 jours de 
RTT - CNAS, CAS, participation mutuelle et prévoyance - Rémunération statutaire + RI 

V095221000824210001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

21/10/2022 22/10/2022 

Chargé de mission développement économique local (F/H) Service développement des entreprises 
Au sein de la direction du développement économique et de l'enseignement supérieur, le/la chargé.e de mission met en place 
une démarche proactive d'accompagnement des entreprises, d'identification de leurs besoins et d'animation de démarches 
collectives participant à la dynamique économique locale. 

V095221000824234001 
 

S.I. d'Implantation d'un 
Lycée 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

21/10/2022 02/11/2022 
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Agent de maintenance des équipements sportifs Gymnase Alain Mimoun 
Contrôle des installations et entretien des équipements et matériels sportifs - Réalisation de travaux de première maintenance - 
Installation et stockage des équipements et du matériel - Surveillance de la sécurité des usagers et des installations - Entretien 
des terrains de sports : gazonnés, stabilisés, synthétisés, synthétiques, durs - Entretien des salles, gymnases - Sensibilisation des 
usagers au respect des règles d'utilisation des jeux 

V095221000824281001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

21/10/2022 02/03/2023 

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

V095221000824287001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

Infirmier en soins généraux 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Coordinateur Petite enfance (F/H) Petite enfance 
Située à 20 km de Paris, dans le département du Val d'Oise, la ville de Saint-Brice-Sous-Forêt bénéficie d'un cadre de vie 
harmonieux et paisible. Son dynamisme économique et urbain côtoie une nature verdoyante incarnée par la forêt domaniale de 
Montmorency toute proche.  Rattaché à l a Directrice de l'éducation, de la famille et de la jeunesse, vous participez à la définition 
et à la mise en oeuvre de la politique petite enfance de la collectivité en conseillant les élus et en accompagnant les directrices 
des structures petite enfance de la collectivité dans leurs rôles managériaux.  Missions Principales :  -Vous définissez et mettez en 
oeuvre les orientations stratégiques en matière de petite enfance, traduites dans les projets d'établissements.  -Vous 
accompagnez les directrices de crèche et du Relais Petite Enfance pour la gestion des établissements (mise en oeuvre du projet 
pédagogique, accompagnement des équipes et suivi des données CAF) tout en impulsant une dynamique managériale au sein 
du service en favorisant la transversalité et la coordination entre les différentes structures.  -Vous vous assurez de la bonne 
occupation des établissements d'accueil de Jeunes Enfants  -Vous rédigez les pièces techniques des marchés publics, définissez 
les critères et analysez les offres et vous participez aux commissions internes et CAO.  -Vous pilotez, organisez et animez des 
commissions et réunions techniques (Petite Enfance ; attribution des places...), vous êtes responsable de l'information donnée 
aux familles et de la communication institutionnelle Petite Enfance en animant des ateliers.   -Vous participez à l'analyse des 
besoins sociaux et assurez une veille prospective sur les évolutions afin de contribuer à l'élaboration de la politique petite 
enfance.  -Vous préparez, suivez, contrôlez le budget de votre service et vous optimisez les financements et prise en charge des 
dossiers de financement. 

V095221000824314001 
 

Mairie de GONESSE 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 19/03/2023 
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Animateur relais petite enfance Service petite enfance 
L'animatrice assure la gestion du Relais des Assistants Maternels qui accueille des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans et est 
responsable de toutes les actions qui y sont menées.  Le rôle de l'animateur de relais assistants maternels s'inscrit dans l'objectif 
de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) d'améliorer l'information et l'accompagnement des familles sur 
l'ensemble des modes d'accueil ainsi que la qualité et la professionnalisation de l'accueil individuel. Il participe à la mise en place 
d'actions novatrices sur la Ville. 

V095221000824340001 
 

Mairie de VILLIERS-
ADAM 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

09h27 

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

21/10/2022 07/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) périscolaire 
Le poste est à temps non complet 12h00/semaines durant les périodes scolaires lundi ; mardi ; jeudi et vendredi 7h20/8h20 lundi 
; vendredi 16h30 -18h00 mardi  et jeudi  16h30 - 19h00 Accueil, animation et surveillance des enfants dans le cadre du 
périscolaire du matin et du soir. Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. 
polyvalence et autonomie demandée. Proposition à la hiérarchie des activités envisagées pour les enfants 

V095221000824360001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Agent de musée (F/H) Musée 
Assure la surveillance des salles de Musée, veille aux oeuvres, accueille le public, oriente et renseigne les visiteurs, s'assure du 
respect des règles de sécurité.  Tenir la librairie et la billetterie. Participe à la gestion des collections et à la préparation des 
expositions. Participe à la conservation préventive et à la régie des oeuvres. 

V095221000824367001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/10/2022 01/12/2022 

Animateur Socio-Culturel Jeunesse Centre Socio-Culturel Camille claudel  
Le centre-socio culturel Boris Vian fait partie de la Direction du développement urbain, local et culturel et participe à la 
dynamique du quartier par ses projets et son partenariat. L'animateur  est sous la responsabilité directe du directeur de 
l'équipement. Ces missions répondent aux axes et aux objectifs du projet social de la structure et sont les suivantes :  Animation 
globale : - Impulser et participer à la mise en oeuvre et 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 ; - Participer aux événements organisés 
par la maison de quartier et les services partenaires ; - Soutenir et favoriser le développement de la vie associative ; - Promouvoir 
la participation des habitants dans la ville ; - Développer des actions concertées favorisant la promotion sociale des habitants  - 
Accueillir l'ensemble des administrés, des associations et partenaires au sein du centre socio-culturel en dehors des temps 
d'activité; - Susciter, construire des animations de proximités mobilisant les jeunes du Quartier Animer le secteur Jeunesse * 
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Mettre en place un projet de fonctionnement jeunesse en corrélation avec le projet social ; * Encadrer les animateurs vacataires ; 
intervenants et services civiques ; * Participer au suivi et à l'élaboration du projet social du centre socio-culturel; * Impulser des 
animations et des actions de prévention sociale en direction de tous  les publics ; * Coordonner le dispositif CLAS en direction des 
collégiens ;  * Soutenir les initiatives organisées par des groupes des jeunes constitués ; * Développer des projets en lien avec les 
autres secteurs ou partenaires, missions jeunesse, mission locale ... * Coordonner et évaluer les différents dispositifs " Ville Vie 
vacances "  politiques de la Ville * Suivre  le budget  annuel du secteur et suivre la régie de dépenses des séjours ; * Accompagner  
et orienter  sur les dispositifs en lien avec la scolarité, l'insertion, l'enfance ... * Travailler en réseau avec les acteurs de la 
prévention sur le quartier  * Etre référent d'une tranche d'âge : 11-15 ans ou 16-25 ans. 

V095221000824392001 
 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 22/12/2022 

6674 - Secrétaire de PMI F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Garges 
La secrétaire de PMI assure : - Le secrétariat d'un centre, l'accueil physique et téléphonique d'usagers pendant et hors des 
activités du centre, - La logistique du centre visant au bon fonctionnement de celui-ci.  Activités : - Assure l'accueil physique et 
téléphonique des usagers ou de toute autre personne souhaitant des renseignements sur l'activité du centre pendant les 
consultations et les permanences, - Oriente les usagers, assure la gestion de la prise de rendez-vous en consultation ou lors des 
différentes permanences des professionnels de P.M.I et /ou PF, - Ouvre, met à jour les dossiers médicaux informatisés. Collecte 
des données administratives visant à remplir les feuilles de soins nécessaires au remboursement des consultations obligatoires 
dans le cadre du calendrier de suivi de la mère et de l'enfant, - Peut relever le poids d'un enfant si un médecin ou une para-
médicale est présent dans le centre, - Télétransmet des feuilles de soins aux différents organismes CPAM et mutuelles, - Suit les 
règlements et des encaissements de ces mêmes feuilles, - Vérifie les bordereaux vaccins, en collaboration du ou des médecins 
vaccinateurs du centre, - Participe à la préparation et à la réalisation des dépistages en école maternelle, - Assure une grande 
partie de la logistique du centre d'affectation en participant en collaboration avec l'ensemble des professionnels du centre à la 
préparation des budgets prévisionnels, à l'élaboration des commandes, au suivi de celles-ci - Est souvent en position d'interface 
avec les services techniques, - Saisit, met en forme, imprime et adresse des courriers, des comptes-rendus, des rapports, - Edite et 
remet aux parents des listes d'assistantes maternelles agréées et saisit les mouvements d'enfants dans  Perceaval en 
collaboration avec l'infirmière-puéricultrice, - Participe aux réunions de service, - Peut participer aux activités de secrétariat de 
PMI en Circonscription en cas d'absence de la secrétaire en titre, - Peut participer au secrétariat d'un autre service (SSD) dans le 
cadre d'une activité polyvalente 

V095221000824403001 
 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

192 - Assistant de formation H/F Direction des ressources humaines 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service développement des compétences de la Direction des ressources 
humaines un(e) assistant(e) de formation.   Rattaché au chef de service, au sein d'une équipe composée de 4 responsables 
développement des compétences et de 5 assistantes, vous réalisez le suivi administratif, logistique et comptable des actions de 
formations (inter/intra)  .A ce titre, vos missions seront : * Préparation, organisation et administration d'actions collectives de 
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formations * Réception, enregistrement et suivi des demandes de formation individuelle pour les directions de son portefeuille  * 
Gestion administrative et comptable des conventions d'apprentissage  * Elaboration de messages, de supports de 
communication, pour le lancement des formations * Transmission d'informations au prestataire chargé d'une formation et suivi 
des dossiers  * Elaboration des documents nécessaires au suivi des actions de formation (convocations, convention, liste 
d'émargement, lettre de commande...) * Gestion des engagements de dépenses de formation, suivi des factures, suivi des 
tableaux de bord financiers * Information et conseil aux agents sur la formation, adaptation de l'accompagnement aux 
formations digitalisées   * Réalisation d'une ouverture et d'un bilan de formation  * Contrôle de la réalisation des obligations de 
formations des agents, alerte de l'agent / hiérarchie * Extraction et mise en forme de données statistiques sur la formation 

V095221000824449001 
 

Mairie de MARLY-LA-

VILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

20h00 

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

21/10/2022 01/12/2022 

PROFESSEUR PIANO-FORMATION MUSICALE Ecole 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.  - 
Définir les compétences à acquérir par cycle dans le respect des textes en vigueur. 

V095221000824488001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/10/2022 01/01/2023 

Responsable voirie, réseaux, espaces publics et salubrité (H/F) Direction générale adjointe des services "Qualité et 
Promotion de la ville 
- Concevoir et mettre en oeuvre les projets de la municipalité en matière de voiries, d'espaces publics (places, mails, rues, 
parkings, pistes cyclables, carrefours, espaces verts), d'un point de vue esthétique, technique et économique, découlant 
notamment des études urbaines en cours sur plusieurs quartiers, en tenant compte des normes d'accessibilité (PAVE), - Manager 
le pôle ingénierie composé d'un agent de maîtrise voirie / espaces public ainsi que d'un agent surveillant de chantier/agent de 
salubrité, et le pôle régie voirie propreté urbaine comprenant 14 agents encadrés par un responsable, - Concevoir et rédiger les 
dossiers de consultation : concepteurs, maîtres d'oeuvre, bureaux d'études, entreprises, CSPS, contrôle technique et géomètre, - 
Assurer le suivi des chantiers traités en maîtrise d'oeuvre interne ou externe, en collaboration avec les agents du service, - Gérer 
l'exploitation des réseaux (électricité, gaz, eau potable, assainissement, fibre) en relation avec les concessionnaires, et être 
l'interlocuteur de la communauté d'agglomération pour l'éclairage public ; préparer le transfert à terme du réseau 
d'assainissement, - Superviser la gestion des DT/DICT, la restructuration et la mise à jour de la bibliothèque de plans (levés, 



Arrêté 2000/D/78 

 

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

récolements, DIUO) et l'enrichissement du SIG, - Rédiger les délibérations, arrêtés et courriers concernant le service, - Participer à 
l'élaboration du budget et suivre administrativement et financièrement les projets confiés (crédits, demandes de subventions, 
participation à la CAO, situations, factures), - Veiller à une bonne communication aux riverains sur les chantiers conduits par la 
ville ou les concessionnaires, - Rencontrer les habitants et participer ponctuellement à des réunions publiques, - Faire respecter 
les règles d'hygiène, de sécurité et d'environnement sur les chantiers, - Réaliser des relevés ou des inspections en extérieur, - 
Contribuer à la veille technique et aux innovations en matière de voirie et d'espaces publics. 

V095221000824490001 
 

Mairie 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 

21/10/2022 01/12/2022 

Agent de propreté urbaine (H/F) Propreté (Brémont) 
Sous l'autorité du chef d'équipe Propreté, vous assurez les missions suivantes :  Entretenir la voirie publique :  Nettoyer 
manuellement et mécaniquement les places, trottoirs, caniveaux et espaces verts Déneiger et épandre le sable et le sel en 
période hivernale  Enlever et faucher les mauvaises herbes :  Désherber (technique manuelle, thermique et/ou chimique) les 
trottoirs Débroussailler les talus et abords de voies divers  Veiller à l'application des règles et obligations de sécurité :  Respecter 
les consignes de sécurité individuelles et collectives (port des EPI) Mettre en place la signalisation de chantier mobile Préparer, 
charger et entretenir le matériel 

V095221000824494001 
 

Mairie de VILLIERS-
ADAM 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

21/10/2022 07/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) périscolaire 
Le poste est à temps non complet de 08h00/semaines durant les périodes scolaires Lundi ; mardi ; jeudi et vendredi de 11h30 à 
13h30. Accueil, animation et surveillance des enfants durant la pause méridienne. Polyvalence et autonomie demandée. 

V095221000824684001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/10/2022 07/12/2022 

Gestionnaire RH Carrière Paie Indisponibilité Physique H/F Ressources Humaines 
* Missions : Sous l'autorité du Responsable du Pôle Carrière-Paie, le gestionnaire Carrière/paie/indisponibilité physique assure la 
gestion administrative des agents de la collectivité, depuis leur recrutement jusqu'à leur départ ; Il gère la carrière, la 
rémunération et l'indisponibilité physique et contrôle le suivi de l'ensemble des dossiers administratifs ; Il est l'interlocuteur des 
agents dont il a la gestion pour tout ce qui concerne leur dossier administratif ; Il est l'interlocuteur privilégié des responsables de 
services pour ce qui concerne la gestion administrative de leurs agents. * Activités : - Appliquer et gérer, à partir des dispositifs 
législatifs et réglementaires l'ensemble du processus de déroulement de carrière, de paye et de l'indisponibilité physique des 
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agents titulaires, stagiaires et contractuels ; - Rédiger l'ensemble des actes administratifs (nominations, positions 
administratives, avancements, cessations de fonction, contrats, etc.), attestations, certificats et courriers divers ; - Préparer et 
instruire les dossiers CLM/CLD/GM/AT et les retraites - Saisir sur le logiciel Ciril les éléments de paie, de gestion administrative et 
d'absences; - Informer et conseiller les agents et les encadrants ; - Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des 
agents ; - Collecter, exploiter et organiser les informations recensées et élaborer des documents de synthèse et des tableaux de 
bord ; - Assister les collègues du SRH et participer aux dossiers transversaux ; Contraintes liées au poste : Respect des délais et du 
calendrier de paie - Prise de congés en alternance avec les autres gestionnaires 

V095221000824692001 
 

Mairie de ARRONVILLE 

Adjoint technique 

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

32h00 

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

24/10/2022 21/11/2022 

Agent périscolaire et d'entretien des locaux H/F Service pérscolaire 
Accueil maternels et primaires matin et soir dans une école de 50 enfants  Service cantine et surveillance le midi  Ménage dans 
les locaux communaux 

V095221000824863001 
 

Mairie de MARGENCY 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

31h00 

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

24/10/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de l'Accueil de loisirs, au sein d'une équipe de 5 personnes, vous aurez en charge de :  
- Veiller à la sécurité physique, morale et affective de l'enfant - Proposer et animer des activités variées. - Effectuer  les mercredis 
et vacances scolaires (extrascolaire) - Effectuer les lundis, mardis, jeudis et vendredis selon planning (périscolaire) - + réunion 
hebdomadaire 2H15 - Surveillance cantine   - Mobilité sur l'ensemble des groupes 

V095221000824863002 
 

Mairie de MARGENCY 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

31h00 

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

24/10/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de l'Accueil de loisirs, au sein d'une équipe de 5 personnes, vous aurez en charge de :  
- Veiller à la sécurité physique, morale et affective de l'enfant - Proposer et animer des activités variées. - Effectuer  les mercredis 
et vacances scolaires (extrascolaire) - Effectuer les lundis, mardis, jeudis et vendredis selon planning (périscolaire) - + réunion 
hebdomadaire 2H15 - Surveillance cantine   - Mobilité sur l'ensemble des groupes 

V095221000824863003 
 

Mairie de MARGENCY 
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

31h00 

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

24/10/2022 01/11/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de l'Accueil de loisirs, au sein d'une équipe de 5 personnes, vous aurez en charge de :  
- Veiller à la sécurité physique, morale et affective de l'enfant - Proposer et animer des activités variées. - Effectuer  les mercredis 
et vacances scolaires (extrascolaire) - Effectuer les lundis, mardis, jeudis et vendredis selon planning (périscolaire) - + réunion 
hebdomadaire 2H15 - Surveillance cantine   - Mobilité sur l'ensemble des groupes 

V095221000825006001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

Adjoint d'animation, 
Animateur 

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 

24/10/2022 25/10/2022 

DIRECTEUR STRUCTURE ANIMATION JEUNESSE H/F Jeunesse 
DEFINITION DU POSTE : Le directeur est responsable de l'accueil des 11/15 ans sur la structure d'animation jeunesse et garantit le 
respect du projet éducatif de territoire de la collectivité ainsi que le cadre réglementaire lié à l'accueil des jeunes.  Il assure la mise 
en place ponctuelle d'accueil et de proposition de projet à destination des 15/17 ans.   ACTIVITES : - Est responsable de 
l'organisation de la structure d'animation jeunesse - Elabore les projets pédagogique et de fonctionnement en équipe et en 
cohérence avec le projet éducatif de territoire ; - Mène des bilans réguliers et des évaluations des projets ; - Est garant de la 
qualité éducative de la structure et des séjours ; - Maitrise, applique et respecte la réglementation des ACM en vigueur (hygiène, 
sécurité, encadrement...) ; - Organise la communication et la promotion de la structure.  - Assure l'encadrement d'une équipe 
d'animateurs  - Encadre l'équipe d'animateurs,  participe au recrutement et aux évaluations ; - Organise et anime des réunions 
de travail ; - Assure l'encadrement et le suivi des stagiaires.  - Participe aux temps d'activités et d'encadrement des accueils - Est 
garant de la sécurité affective, physique et morale des jeunes ; - Propose de l'animation durant les temps d'accueil de jeunes ; - 
Organise et encadre les séjours, mini-séjours et sorties ; - Développe des projets favorisant la mixité des publics ainsi que 
l'inclusion ; - Recherche l'implication des jeunes et accompagne les démarches participatives.  - Assure le volet administratif et 
l'organisation matérielle des accueils - Coordonne les activités, les plannings, les inscriptions aux activités; - Construit les séjours 
en équipe et en relation avec les prestataires extérieurs ; - Participe à l'élaboration et au suivi du budget de la structure ; - Est 
garant de la bonne tenue de la régie ; - Tient à jour les chiffres de fréquentation et les données d'activités CAF ; - Gère le stock de 
matériel de fonctionnement et de secours ; - Rédige des documents de projet et d'évaluation.  - Travaille en équipe et avec les 
partenaires - Travaille en lien avec les directrices périscolaire et extrascolaire de l'enfance ; - Coopère avec les différents acteurs 
jeunesse du territoire (collège, prévention, Centre Social, ...) - Collabore avec les autres services municipaux et participe aux 
évènements de la Ville; - Construit, développe et entretient des partenariats extérieurs autour de projets. 

V095221000825014001 
 

S.I. Emeraude Collecte 
et Traitement des 
Déchets de la Vallée de 

Montmorency 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

24/10/2022 01/11/2022 

Chargée de mission Prévention - PLPDMA TECHNIQUE ET PREVENTION 
Description générale du poste : Mise en place, pilotage et suivi du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PLPDMA 2019-2025). Missions principales : (Indiquer les domaines d'interventions (5 maxi) exprimant la finalité du 
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poste...) Elaborer et suivre le nouveau plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés du Syndicat Emeraude :  - Suivi 
des actions - Pilotage, animation et suivi du PLPDMA. - Proposition d'actions modificatives en fonction des bilan et décision de la 
CCES Continuité de mises en oeuvre des actions de prévention : - Développement de démarche d'écologie industrielle territoriale 
- Participer à des actions liées au compostage domestique ou collectif et contribuer au développement d'un réseau de guides-
composteurs, - Sensibiliser la population à l'intérêt de la collecte sélective et à la réduction des déchets à la source, - Poursuivre 
les études et actions en cours pour l'implantation d'une recyclerie-ressourcerie ou de toute autre structure de réemploi sur le 
territoire du Syndicat Emeraude. Mettre en place un ou des espaces réemploi sur la déchèterie, assurer sa gestion avec les 
partenaires extérieurs, suivi d'exploitation par les agents de déchèterie, déclinaison sur des collectes de proximité (REFER, 
Déchèteries mobiles...) Participer aux différents projets du service technique : gestion des déchets communaux, gestion des 
biodéchets, gestion des réclamations des usagers sur appels téléphoniques, ...  Missions annexes : Accueil physique des usagers. 
Contrôle de prestataires ou partenaires missionnés sur des actions de prévention par le Syndicat Emeraude. Missions ponctuelles 
: Tenue de stands d'animation. Toutes autres tâches qui s'imposent au bon fonctionnement de la collectivité. 

V095221000825088001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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

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

35h00 

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

24/10/2022 19/11/2022 

Technicien administrateur systèmes, réseaux et télécommunications (H/F) INFORMATIQUE 
Exploiter, administrer et sécuriser les équipements :  - Participer à la supervision de l'infrastructure informatique et télécoms - 
Administrer l'infrastructure réseau et la mise à jour des équipements réseaux - Veiller à l'intégrité du réseau et à son évolutivité et 
contrôler la sécurité des éléments - Procéder au brassage des réseaux en partenariat avec les services techniques Bâtiments - 
Participer aux études d'optimisation de réseau et d'administration du parc - Contribuer au déploiement de la Téléphonie sur IP  - 
Analyser les sauvegardes, superviser les serveurs et services associés, effectuer les tâches correctives - Veiller à l'application des 
stratégies de sécurité (protection antivirale, pare-feu, prévention des intrusions, etc...) ainsi qu'en termes de référentiels, règles, 
démarches, méthodologies et outils - Gérer les droits d'accès des utilisateurs (accès au réseau, etc.) en administrant les annuaires 
LDAP, et Office365, en mettant en oeuvre la politique des droits d'accès et sécurisant et pérennisant le fonctionnement des 
annuaires  - Créer les référentiels pour le déploiement des postes de travail - Assurer une veille régulière sur les nouvelles 
technologies - Résoudre ou faire remonter les incidents et optimiser les performances - Définir et mettre en oeuvre les procédures 
informatiques permettant l'administration, l'exploitation, le suivi et la sécurité des systèmes d'informations 

V095221000825222001 
 

Mairie de VAUREAL 

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 

24/10/2022 01/01/2023 

Gestionnaire de la commande publique (H/F)  
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice des Moyens Généraux et de la commande publique, le/la gestionnaire commande 
publique assure la mise en oeuvre et le suivi administratif et juridique des marchés publics passés par la commune au regard de 
cette politique municipale de transition écologique avec comme principales missions :   * Evaluation et analyse des besoins avec 
les services (mission de conseil) * Elaboration des rétroplannings et suivi des écheances * Rédaction et publication des pièces 
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administratives du marché (RC, CCAP, AAPC...) * Réponses aux demandes de compléments pendant et après la procédure de 
publication, * Analyse des candidatures et des offres en partenariat avec les services * Organisation et participation aux CAO 
(convocation des membres, rédaction du rapport de présentation, secrétariat de la commission) * Rédaction des courriers de 
rejet et notification aux titulaires * Télétransmission au contrôle de légalité * Suivi administratif des marchés après notification 
(avenants, validation de la révision des prix, reconductions, etc.)  * Actualisation du guide interne de la commande publique * 
Mise en place d'une veille juridique  COMPETENCES/FORMATIONS & QUALITES REQUISES * Connaissance de l'environnement 
territorial et règlementation en matière de commande publique, * Profil droit public avec une expérience significative en 
commande publique * Travail en transversalité et bon relationnel  * Rigueur dans les procédures, respect des échéances * 
Autonomie et capacité d'organisation * Réactivité et adaptation aux différentes situations * Capacités rédactionnelles  * 
Maîtrise des outils bureautiques et informatiques : Pack office, plateforme Maximilien, logiciel 3P 

V095221000825302001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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 

24/10/2022 01/11/2022 

auxiliaire de puericulture direction des affaires sociales et petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du Multi-accueil, vous contribuez à créer un environnement stimulant, sécurisant 
et propre pour les enfants dont vous assurez les soins quotidiens et auprès desquels vous menez des activités d'éveil favorisant 
leur développement psychomoteur, affectif et intellectuel.  Missions :  - Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement 
individualisé, tant pour les enfants dont vous êtes référent que pour l'ensemble des enfants accueillis dans la structure ; - Animer 
et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité ; - Organiser des animations pédagogiques en collaboration avec le reste de 
l'équipe et en coordination avec l'éducatrice de jeunes enfants ; - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires dans la limite de 
vos compétences en collaboration avec le reste de l'équipe ; - Participer à l'administration des médicaments selon les protocoles 
et les prescriptions, sous la responsabilité de la directrice ; - Participer à l'application des protocoles d'accueil individualisé en 
facilitant le dialogue avec les parents et les collègues ; - Contribuer à la qualité de vie d'équipe de l'établissement. 

V095221000825379001 
 

Caisse des Ecoles de 

ARGENTEUIL 

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 

24/10/2022 01/12/2022 

CHEF D EQUIPE LIVRAISON FABRICATION LIVRAISON 
Mission(s) principale(s):  Il gère la zone de livraisons qui comprend l'entretien des véhicules, la répartition en fin de matinée dans 
la chambre froide numéro 11. Il encadre une équipe de 4 chauffeurs poids lourd dont un Adjoint. Il peut être amené à remplacer 
un autre chef d'équipe dans une autre zone de travail en cas de nécessité.  Tâches courantes:  Organisation des 5 tournées : - 
Supervise le chargement des 5 camions.  - Respecte la procédure de chargement en vérifiant les repas qui lui sont confiés.  - Doit 
veiller à ce que les denrées soient conformes en qualité et en quantité.  - S'assure que les repas soient chargé à bonne 
température réfrigérée.  - Est en charge du respect des conditions et horaires de livraisons.    Application des règles d'hygiène et 
de sécurité : - Fait appliquer dans son secteur les règles d'hygiène et les procédures HACCP.  - Veille plus particulièrement aux 
températures de livraison dans les camions.  - Fait respecter le code de la route et les normes en termes de sécurité dans 
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l'établissement.  - Se tient informé de l'entretien et du bon état de fonctionnement du matériel dans sa zone.  - Etablit des 
demandes d'intervention sur tous les types de matériel afin de les maintenir en bon état de marche.  Participation à la démarche 
qualité : - Participe à l'évolution de l'image de la Caisse des Ecoles vis à vis des usagers.  - S'assure que les marchandises 
correspondent à nos critères qualité.  - Vérifie la qualité de chargement dans les camions. - Tient informé son responsable direct 
des résultats de la journée.  Gestion humaine :  - Supervise l'emploi du temps des agents qu'il encadre.  - Participe aux réunions 
chef d'équipe.  - Doit transmettre les consignes et informations. - Participe à l'évaluation annuel des agents de sa zone.  - 
Participe à la formation interne et à l'élaboration du plan interne de formation.   Gestion financière : - Fait des propositions qui 
permettent d'améliorer les résultats.  - Il est responsable du suivi de l'entretien du parc véhicules dans sa totalité et s'assure de la 
validité de tous les agréments. 

V095221000825446001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

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 

24/10/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent voirie (h/f) Pôle services techniques - Régie voirie 
VOIRIE (Missions principales) * Organisation des tournées pour repérer des dégradations de voirie, * Installation de la 
signalisation pour délimiter les zones d'interventions, * Réalisation des travaux d'entretien courant ou de réparation de la 
chaussée et des équipements de voirie, * Entretien de la signalisation horizontale et verticale des abords routiers, * Pose et 
dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers de la voirie, * Pose de mobilier urbain, * Déneigement et 
salage des voiries communales et trottoirs.  DENEIGEMENT (Missions secondaires) * Assurer le déneigement des trottoirs et des 
E.R.P.  ESPACES VERTS (Missions secondaires) * Appui au service dans le cadre de tonte, désherbage et débroussaillage.  
MANIFESTATIONS (Missions secondaires) * Aide à la pose de signalétique, et de transport de matériels, * Participe à l'installation 
et à la préparation des manifestations.  SECURITE (Missions secondaires) * Veille à l'entretien des locaux techniques (Centre 
technique municipal).  Missions occasionnelles : Participation à la vie de la collectivité. 

V095221000825543001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/10/2022 01/01/2023 

Directeur des Ressources Humaines H/F Direction des Ressources Humaines 
Assurer le conseil aux élus et à la Direction Générale, mettre en oeuvre la politique RH, diriger l'équipe, accompagner les services 
dans la gestion prévisionnelles des emplois et compétences, élaborer le budget, créer des procédures RH, être garant de la 
gestion administrative. 

V095221000825559001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/10/2022 01/01/2023 

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 
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du PEDT. Principal relais avec les différents partenaires, vous organisez l'ensemble des missions des personnels ATSEM.  * 
Développement de la relation Education Nationale/ Collectivité : 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   * Coordination des 
ATSEM : o Manager et coordonner les équipes ATSEM, impulser une dynamique auprès des professionnels en assurant la bonne 
répartition des équipes sur le terrain : suivi administratif, remplacement des absences, gestion des contrats à temps non 
complet.... 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 en assurant le pilotage et l'organisation de réunion régulière. 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 o Gérer l'annualisation et les temps de travail des équipes o Coordonner le plan annuel de 
formation (recherches, propositions) en lien avec le service GPEEC de la collectivité. 

V095221000825560001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/10/2022 01/01/2023 

Appariteur Direction des moyens généraux et de l'administration générale 
Assurer la distribution du courrier et des parapheurs au sein et vers les services ainsi que vers des partenaires extérieurs selon un 
planning défini, Déposer quotidiennement le courrier à la Poste selon les horaires définis, Déposer le courrier au domicile des 
élus selon un planning défini ainsi que les convocations au Conseil Municipal dans les délais requis, Assurer l'affichage 
administratif sur les panneaux et sur les lieux prévus à cet effet, Assister l'officier d'Etat Civil lors des cérémonies de mariage, 
Assister Monsieur le Maire lors des commémorations officielles (soirées et week-ends compris). 

V095221000825573001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/10/2022 01/01/2023 

Jardinier Espaces verts 
ACTIVITES PRINCIPALES : - Effectuer l'entretien des espaces verts et des sentes (tonte, taille, débroussaillage, bêchage, 
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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. 

V095221000825586001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/10/2022 04/01/2023 

AGENT DE VOIRIE 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. 

V095221000825637001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/10/2022 01/01/2023 

AGENT DE VOIRIE 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. 

V095221000825749001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

24/10/2022 24/10/2022 

15 - Assistant du service de la commande publique - H/F  
L'assistant(e) du service de la commande publique assure le secrétariat de l'ensemble du service de la commande publique : pôle 
marchés et pôle politique achat (service de rattachement) dans le domaine de compétences dédié au service. L'assistant(e) du 
service joue un rôle essentiel et stratégique dans la coordination du service. En lien très étroit avec le Chef de service, mais 
également les autres agents de l'équipe, L'assistant(e) aura des missions diverses et variées en assistanat mais également en 
matière de commande publique, afin d'être un appui certain auprès de l'équipe, et de venir en renfort sur certaines missions. 

V095221000825777001 
 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

24/10/2022 16/11/2022 
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Mairie d'AUVERS-SUR-

OISE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

 

Responsable publics musée Daubigny Service culturel 
- Accueil du public (physique et téléphonique) - Diversification des publics - Conception et animation des visites et des ateliers 
scolaires : gestion des plannings de groupes, rédaction des livrets pédagogiques, accueil physique et animation des visites 
guidées et des Mercredis au musée - Communication : mise à jour et refonte du site internet, réseaux sociaux, rédaction des 
bulletins d'information, réalisation de la communication à destination des scolaires et des publics éloignés de la culture - 
Administration : tenue de la comptabilité et des statistiques, mise en place des plannings de vacations en lien avec la directrice 
du musée - Logistique des expositions : participation éventuelle au montage des exposition en lien avec la responsable du musée 
/ Conception des outils de médiation des expositions / Réalisation d'expositions-dossiers hors les murs. 

V095221000825838001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

Rédacteur, 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 

24/10/2022 06/01/2023 

Assistante sociale H/F Pôle action sociale 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du pôle action sociale, l'assistant(e) social(e) assure l'accueil et l'accompagnement du 
public, et aura en charge les missions suivantes :  Le déploiement du Pôle seniors : - Accueil des Personnes Âgées dans leurs 
difficultés quotidiennes - Instruction et suivi des dossiers d'APA à domicile, d'aides sociales et obligations alimentaires - 
Instruction et suivi des dossiers caisses de retraite et allocation spéciale vieillesse - Instruction des demandes de téléassistance - 
Instruction des dossiers et suivi des dossiers MDPH - Aide aux demandes d'ouverture de mesure de protection judiciaire d'un 
majeur - Aide aux demandes d'admission en établissement - Suivi et accompagnent des administrés seniors dans leurs 
démarches  - Participation aux manifestations en lien avec les seniors et les personnes en situation de handicap  Participation 
aux actions logements : - Instruction des demandes de logement - Accompagnement et suivi des administrés dans leurs 
démarches de logement  Missions complémentaires : - Déploiement d'actions collectives à destination du public 

V095221000825859001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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 

24/10/2022 01/01/2023 

Travailleur social - Coordinateur Maison des Femmes 
Vous aurez en charge l'accueil, l'accompagnement et l'orientation du public de la Maison des Femmes.   Vous participerez à 
l'élaboration du programme d'activité de la structure ainsi qu'aux différentes actions et manifestations proposées.  A ce titre, 
vous assurez les tâches suivantes :  Accueil, évaluation, information, orientation et mise en place d'un accompagnement:  - 
Participer à l'accueil téléphonique et physique de la Maison des femmes en lien avec l'agent  d'accueil et d'orientation  - Evaluer 
les demandes et les besoins des femmes ou des professionnels dans le cadre de violences faites aux femmes  - Relayer avec 
l'intervenante sociale du commissariat  - Informer sur les dispositifs sociaux (ouverture de droits, insertion sociale, 
professionnelle, ...) et sur les ressources du territoire (services du Conseil Départemental, du CCAS de la Mairie, partenaires 
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institutionnels, associatifs...).  - Orienter et parfois accompagner vers les services sociaux les plus adaptés à la situation  - Mettre 
en place et assurer un accompagnement individuel des personnes relevant des missions de la maison des femmes : instruire des 
demandes d'aides sociales, aider aux recherches d'un hébergement, d'un logement etc.  Travail en transversalité et en lien avec 
les partenaires :  - Contribuer et participer à la dynamique de la Maison des Femmes  - Entretenir des liens étroits avec 
l'intervenante sociale du Commissariat  - Développer le partenariat  - Communiquer sur la structure et ses activités auprès des 
différents partenaires de la ville  - Contribuer à la Veille administrative et juridique au sein de la structure et en direction des 
partenaires  - Développer des actions de prévention primaire (sensibilisation) au sein des établissements scolaires du territoire.   
Actions collectives avec la Responsable :  - Elaborer des programmes d'activité,  - Rédiger des fiches d'actions d'animation et des 
bilans.  - Participer à la mise en place d'événements en lien avec les droits des femmes et les violences faites aux femmes, mettre 
en place des actions collectives   Gestion administrative  - Gérer les rendez-vous et les salles pour les permanences et les actions 
collectives en lien avec la Chargée d'accueil  - Saisir les données statistiques dans le cadre du suivi des activités.  - Contribuer à la 
réflexion sur l'amélioration de la qualité d'accueil et des orientations.  - Participer à la mise en place d'outils adaptés à la gestion 
de l'activité du service 

V095221000825894001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/10/2022 26/12/2022 

Assistant de direction Education (F/H) Direction de l'Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'Education, vous veillez à la bonne circulation de l'information au sein de la direction et à la 
bonne application des circuits de validation des dossiers. Vous êtes en charge d'enregistrer, mettre en forme, diffuser, 
dématérialiser les documents reçus ou produits par la direction (notes, rapports et courriers divers). Vous apportez une aide 
permanente et sure au directeur, en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de 
classement et de suivi de dossiers.  * Secrétariat de la direction : o Assurer un rôle d'accueil physique et téléphonique et 
d'information auprès des interlocuteurs de la direction. o Organiser le planning de la direction : Prendre les rendez-vous, gérer 
l'agenda électronique, organiser les réunions et les déplacements o Assurer le traitement du courrier et de la messagerie du 
directeur o Veiller à la bonne circulation de l'information et à la bonne application des circuits de validation des dossiers.  o 
Mettre en place un tableau de bord des demandes adressées à la direction. o Assurer le suivi administratif de tout type de 
documents : Enregistrer, mettre en forme, diffuser, dématérialiser les documents reçus ou produits par la direction (notes, 
rapports et courriers divers) o Veiller aux conditions d'exercice des missions du directeur (alerte, suivi des visas, gestion des 
échéances, gestion des agendas, relance...) o Organiser l'accueil des arrivants (badge d'accès, mail informatif...) o Assurer la 
bonne gestion des absences et des congés des agents de la direction  * Planification des réunions et commissions :  o Rédiger les 
ordres du jour en concertation avec le directeur, transmettre les convocations en respectant les délais de transmissions des 
documents o Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus. o Assurer le traitement administratif à la suite 
des réunions / commissions : constitution des dossiers, traiter les réponses  Compétences requises - Maitrise des techniques de 
secrétariat - Maitrise de l'outil informatique - Savoir rédiger des documents administratifs - Relation de confiance avec le 
directeur et les responsables - Forte qualité relationnelle - Rigueur, méthodologie et organisation - Esprit de synthèse - 
Diplomatie - Discrétion - Relais d'information avec le supérieur hiérarchique 

V095221000826013001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

24/10/2022 01/12/2022 
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Mairie de ARGENTEUIL promotion 
interne au sein 
de la collectivité 

 

RESPONSABLE D'EQUIPE DIRECTION SPORTS VIE ASSOCIATIVE ET RELATIONS INTERNATIONALES 
Contrôler l'entretien et la maintenance des équipements et des installations sportives, suivre et contrôler l'exécution et/ou la 
délégation des travaux d'équipement, faire respecter les règlements (d'utilisation, intérieur) des installations sportives, organiser 
la bonne marche des installations sportives dans le respect des objectifs municipaux. Animation et pilotage des agents d'accueil 
et d'entretien : - animer, piloter, encadrer et suivre les agents d'accueil et d'entretien, prise en charge d'équipes à effectifs 
variables, - communication permanente avec les agents placés sous sa responsabilité, - aborder les conflits dans une petite 
équipe, - animer une petite équipe au travail 

V095221000826022001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/10/2022 24/11/2022 

Gestionnaire Marchés Publics H/F Commande Publique 
* Mener, en lien avec les services gestionnaires, toutes les procédures de passation des marchés, de la rédaction des cahiers des 
charges jusqu'à la notification et ventilation des dossiers aux services précités : o Assistance, conseils et informations données 
aux services gestionnaires pour la définition préalable des besoins et au choix des procédures à mettre en oeuvre, planification 
des procédures, o Rédaction des documents administratifs des dossiers de consultation, saisie informatique et gestion du 
processus de passation des marchés publics, y compris dans sa phase dématérialisée (AAPC, préparation et suivi des 
Commissions d'appels d'offres et des Commissions des marchés, ouverture des plis, contrôle des pièces administratives des 
marchés publics relecture des rapports d'analyse des offres, participation aux diverses commissions, rédaction des avis 
d'attribution, rédaction des délibérations ou décisions municipales, fiches de recensement, transmission au contrôle de légalité, 
etc.), o  Suivi des données relatives aux marchés publics sur les tableaux de bord internes, * Maîtriser l'outil de rédaction et de 
gestion des documents administratifs des DCE et l'outil de dématérialisation des procédures (Marco) * Archivage des dossiers 
traités * Réalisation d'une veille documentaire sur les marchés publics * Convocation des commissions (CAO, comité restreint 
d'ouverture des plis) 

V095221000826096001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/10/2022 24/11/2022 

Chargé(e) de mission - Veille informationnelle Direction générale 
Piloter le management de l'information, en concevant et gérant des dispositifs d'accès à l'information et aux connaissances, de 
capitalisation et de veille informationnelle, adaptés aux besoins de la commune. Les faire évoluer en fonction de 
l'environnement.    Mission 1 : Demeurer informé des nouvelles publications et des nouveaux développements de façon active.   * 
Définir les objectifs avec la DGS * Sélectionner les sources d'informations * Analyser la pertinence de l'information trouvée * 
Définir les dispositifs de veille informationnelle adaptés * Développer des partenariats et participer à des réseaux ou des 
communautés ciblées internes ou externes à l'administration * Organiser les processus de capitalisation et de mutualisation des 
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connaissances au sein de la structure * Rechercher et qualifier les sources d'information  Mission 2 :  Mettre en place des outils de 
veille   * Identifier les besoins d'information des différents services. * Elaboration de bulletin de veille réglementaire à destination 
de la DGS * Elaboration d'un plan de veille * Mise en place d'une cellule de veille * Mettre en place des systèmes de collecte 
automatisée de l'information * Tenue d'une base de données avec accès limités à des utilisateurs autorisés  Mission 3 : Diffusion 
de l'information  * Assurer la diffusion de l'information auprès des services concernés après validation de la DGS 

V095221000826231001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/10/2022 15/11/2022 

Agent d'accueil CTM 
A. Accueillir, orienter et renseigner le public : - Gestion des ouvertures et fermetures du Centre Technique Municipal, - Accueil et 
renseignement du public sur place et ou par téléphone, - Orienter le public vers les services ou organismes compétents, - 
Renseigner sur l'organisation des services de la commune, - Réception des livraisons, - Récupérer et transmettre les documents 
dans les différents services,  B. Missions administratives, comptables et marchés publics - Aide à la réalisation des bons de 
commandes sur CIVIL - Aide à la rédaction de note et courrier - Aide aux missions administratives des pôles du CTM  C. Activités 
spécifiques :  - Distribution des sacs végétaux 
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