
 

 

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/81 

07820221108107 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

 

 

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

 

Vu les déclarations de créations et de vacan

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 07/11/2022 qui comporte 379 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 : 08/11/2022 

 

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 

V075221100835098001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/11/2022 01/12/2022 

Secrétaire formation (F/H)  
Gestion administrative des actions de formation  -Éditer les convocations -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 -Éditer des attestations de stage -Générer et envoyer les bilans de formation  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) -Récupérer les pièces administratives : feuilles d'émargement, demandes de prise en charge des frais de 
déplacement stagiaires, états de frais de déplacement des intervenants -Saisir les données et contrôler de manière permanente 
la qualité des bases et tableaux de suivi -Préparer la clôture administrative comptable des actions  Organisation logistique des 
actions  -Gérer les réservations de salles et des matériels nécessaires -Prendre en charge ponctuellement 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 façon 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 aux réunions de l'antenne et de la délégation -Contribuer à des groupes de travail collaboratifs -
S'approprier et utiliser les ressources capitalisées -Formaliser et mettre en commun les expériences, les pratiques et les outils 

V075221100835108001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/11/2022 01/12/2022 

Chargé de la gestion technique du patrimoine bâti et non bâti (F/H)  
MISSIONS Vos activités principales sont les suivantes : -Etre le référent et l'interlocuteur du bailleur sur toute question relative à la 
maintenance et à l'entretien du site -Organiser et suivre le déroulement des interventions de maintenance et de réparation, en 
vérifier la bonne exécution et rendre compte au chef de service et à la responsable d'antenne -Compléter si nécessaire, en régie 
directe, les interventions de maintenance et d'entretien technique du patrimoine bâti et des équipements et suivre l'ensemble 
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des étapes et leur bonne réalisation -Garantir la bonne application des réglementations, des normes et des procédures 
concernant le bâtiment de type Etablissement Recevant du Public (ERP) et les équipements, notamment la mise en oeuvre et le 
suivi des vérifications périodiques par un contrôleur technique -Participer à l'achat de prestations, faire des demandes de devis à 
des entreprises -Utiliser et gérer la Gestion Technique du Bâtiment (de supervision), savoir utiliser le logiciel et en déduire les 
actions à mener -Aider les intervenants dans l'utilisation du matériel pédagogique et participer à l'assistance informatique du 
site -Aménager les salles et les espaces communs en fonction des besoins de formation et installer le matériel spécifique 
nécessaire aux travailleurs handicapés -Suivre les opérations d'entretien/nettoyage des locaux en lien avec la société de ménage 
sur le site, orienter les priorités à donner aux différentes interventions -Contribuer à l'achat de service de nature logistique et 
contrôler la réception des livraisons -Intervenir ponctuellement, en cas de besoin, sur les autres sites de la délégation 

V075221100835118001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/11/2022 01/12/2022 

Chargé de la gestion technique du patrimoine bâti et non bâti (F/H)  
MISSIONS Vos activités principales sont les suivantes : -Etre le référent et l'interlocuteur du bailleur sur toute question relative à la 
maintenance et à l'entretien du site -Organiser et suivre le déroulement des interventions de maintenance et de réparation, en 
vérifier la bonne exécution et rendre compte au chef de service et à la responsable d'antenne -Compléter si nécessaire, en régie 
directe, les interventions de maintenance et d'entretien technique du patrimoine bâti et des équipements et suivre l'ensemble 
des étapes et leur bonne réalisation -Garantir la bonne application des réglementations, des normes et des procédures 
concernant le bâtiment de type Etablissement Recevant du Public (ERP) et les équipements, notamment la mise en oeuvre et le 
suivi des vérifications périodiques par un contrôleur technique -Participer à l'achat de prestations, faire des demandes de devis à 
des entreprises -Utiliser et gérer la Gestion Technique du Bâtiment (de supervision), savoir utiliser le logiciel et en déduire les 
actions à mener -Aider les intervenants dans l'utilisation du matériel pédagogique et participer à l'assistance informatique du 
site -Aménager les salles et les espaces communs en fonction des besoins de formation et installer le matériel spécifique 
nécessaire aux travailleurs handicapés -Suivre les opérations d'entretien/nettoyage des locaux en lien avec la société de ménage 
sur le site, orienter les priorités à donner aux différentes interventions -Contribuer à l'achat de service de nature logistique et 
contrôler la réception des livraisons -Intervenir ponctuellement, en cas de besoin, sur les autres sites de la délégation 

V075221100835365001 
 

CNFPT 

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 

03/11/2022 01/12/2022 

Chef de projet formation _ Accompagnement des Parcours Professionnels (F/H)  
MISSIONS   Au sein de la Direction Générale Adjointe en charge du développement et de la qualité de la formation (DGA DQF) et 
de sa Direction de l'évolution et de la transition professionnelle, le service évolution et reconversion professionnelles, constitué 
de 5 agents, pilote les dispositifs d'accompagnement, d'orientation et de formation (y compris à vocation certifiante) dans le 
cadre de parcours individualisés d'évolution, de reconversion et de transition professionnelles des agents territoriaux.  Dans le 
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cadre du projet politique 2022-2027, vous assurez la conception de nouveaux parcours de formation en relation directe avec les 
délégations qui la mettent en oeuvre sur le territoire, en vous appuyant sur d'autres services du siège (direction du 
développement de l'offre de service, direction de la communication, service de la maitrise d'ouvrage de systèmes d'information, 
direction de la qualité, de l'évaluation et du pilotage de l'offre etc...)  Vos activités principales sont :  Concevoir, déployer et suivre 
les dispositifs nationaux de formation, visant à faciliter les évolutions et les reconversions professionnelles, des agents 
territoriaux en lien avec le cadre réglementaire, le décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 " relatif à la formation et à 
l'accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle " Proposer une offre 
d'accompagnement individualisé dans le cadre de périodes d'immersion et de formation en situation de travail (pour les agents 
et tuteurs en collectivité) et enrichir l'offre " Orientation et évolution professionnelle ", y compris la VAE Contribuer à la vision 
prospective de l'établissement en matière d'orientation, de reconversion, de formation et de transition professionnelle Réaliser 
une veille statutaire et documentaire en matière juridique et plus spécifiquement en lien avec les transitions professionnelles 
Accompagner, conseiller les délégations en matière d'orientation, de reconversion, de formation et de transition professionnelle 
Animer des réseaux de référents en délégation afin d'assurer une mise en oeuvre de l'offre nationale sur l'ensemble du territoire, 
de capitaliser les expériences locales, d'identifier les axes d'amélioration continue Contribuer au développement et à la 
promotion de l'offre multimodale de formation (hybridation, classe inversée, formation à distance, et l'AFEST) Organiser et 
suivre les achats de prestations en lien avec les transitions professionnelles, en matière d'orientation, de reconversion, de 
formation et de transition professionnelle Participer à la construction de partenariats institutionnels Prendre en main et animer 
les espaces numériques et collaboratifs 

V075221100835382001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur principal, 
Ingénieur 

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

35h00 

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

03/11/2022 01/12/2022 

Chef de projet formation _ Accompagnement des Parcours Professionnels (F/H)  
MISSIONS   Au sein de la Direction Générale Adjointe en charge du développement et de la qualité de la formation (DGA DQF) et 
de sa Direction de l'évolution et de la transition professionnelle, le service évolution et reconversion professionnelles, constitué 
de 5 agents, pilote les dispositifs d'accompagnement, d'orientation et de formation (y compris à vocation certifiante) dans le 
cadre de parcours individualisés d'évolution, de reconversion et de transition professionnelles des agents territoriaux.  Dans le 
cadre du projet politique 2022-2027, vous assurez la conception de nouveaux parcours de formation en relation directe avec les 
délégations qui la mettent en oeuvre sur le territoire, en vous appuyant sur d'autres services du siège (direction du 
développement de l'offre de service, direction de la communication, service de la maitrise d'ouvrage de systèmes d'information, 
direction de la qualité, de l'évaluation et du pilotage de l'offre etc...)  Vos activités principales sont :  Concevoir, déployer et suivre 
les dispositifs nationaux de formation, visant à faciliter les évolutions et les reconversions professionnelles, des agents 
territoriaux en lien avec le cadre réglementaire, le décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 " relatif à la formation et à 
l'accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle " Proposer une offre 
d'accompagnement individualisé dans le cadre de périodes d'immersion et de formation en situation de travail (pour les agents 
et tuteurs en collectivité) et enrichir l'offre " Orientation et évolution professionnelle ", y compris la VAE Contribuer à la vision 
prospective de l'établissement en matière d'orientation, de reconversion, de formation et de transition professionnelle Réaliser 
une veille statutaire et documentaire en matière juridique et plus spécifiquement en lien avec les transitions professionnelles 
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Accompagner, conseiller les délégations en matière d'orientation, de reconversion, de formation et de transition professionnelle 
Animer des réseaux de référents en délégation afin d'assurer une mise en oeuvre de l'offre nationale sur l'ensemble du territoire, 
de capitaliser les expériences locales, d'identifier les axes d'amélioration continue Contribuer au développement et à la 
promotion de l'offre multimodale de formation (hybridation, classe inversée, formation à distance, et l'AFEST) Organiser et 
suivre les achats de prestations en lien avec les transitions professionnelles, en matière d'orientation, de reconversion, de 
formation et de transition professionnelle Participer à la construction de partenariats institutionnels Prendre en main et animer 
les espaces numériques et collaboratifs 

V075221100836371001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/11/2022 01/01/2023 

Gestionnaire comptable (F/H) - Réf. N°22-650 Délégation régionale Hauts de France 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !    
MISSIONS  Le gestionnaire comptabilité-finances est placé sous l'autorité du Chef de service Finances, au sein de la direction 
adjointe aux ressources de la délégation régionale Hauts-de-France du CNFPT constitué de 12 agents.    Vos missions principales 
sont les suivantes :  - Engager les dépenses, contrôler les seuils des marchés publics  - Suivre les contrats et les conventions  - 
Liquider et mettre en paiement des factures  - Traiter les recettes  - Traiter les dossiers d'intérêts moratoires  - Contribuer à la 
gestion de la paie des intervenants  - Créer les tiers     Vous contribuerez également au bon fonctionnement du service par les 
activités suivantes :  - Gérer des documents administratifs et financiers  - Contrôler le respect des procédures mises en place au 
sein de la Délégation  - Réaliser le classement papier, numérique et l'archivage  PROFIL RECHERCHÉ Vous avez une connaissance 
des collectivités territoriales et de leur fonctionnement ainsi qu'une expérience dans le domaine de la comptabilité publique  
Vous avez des qualités d'organisation et de rigueur  Vos qualités relationnelles et votre aptitude au travail en équipe sont 
reconnues  Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques et avez l'usage des applications informatiques 

V075221100836418001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/11/2022 01/01/2023 

Chef de projet évaluation de la formation (F/H) - Réf. N°22- 1527 Direction générale adjointe chargée du 
développement et de la qualité de la formation 
Au sein de la DGA en charge du développement de la qualité et de la formation, placé sous l'autorité du chef du service de 
l'évaluation et de la qualité de la formation et des intervenants, vous concevez et réalisez des études et des démarches 
d'évaluation portant sur la qualité, l'efficacité et l'efficience des dispositifs et des actions de formation de l'établissement et sur 
leurs effets et leurs impacts sur les stagiaires et les collectivités.  Vous acculturez et accompagnez sur le plan méthodologique les 
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directions et les services de l'établissement s'engageant dans des démarches d'évaluation de la formation. Pour mener vos 
missions, vous collaborez étroitement avec les différents services de la direction générale adjointe en charge du développement 
de la qualité de la formation.     Missions principales :  - Contribuer à la préparation du plan pluriannuel d'évaluation de 
l'établissement  - Participer à la définition du périmètre des évaluations à partir de la commande du comité d'évaluation, de la 
direction générale ou de la direction générale adjointe  - Préparer les démarches d'évaluations en produisant des bilans des 
réalisations et des résultats de l'activité de formation à partir des bases de données à disposition  - Rédiger des marchés 
d'évaluation, participer à la sélection des offres et suivre le déroulement de la prestation d'évaluation pour en garantir la qualité 
(pour les évaluations externes)  - Rédiger des notes de cadrage méthodologique, réaliser la phase d'observation et produire 
l'analyse des résultats et la formulation des conclusions (pour les évaluations internes)  - Constituer et animer les comités 
techniques et coordonner la participation des acteurs internes et des acteurs externes  - Rédiger les synthèses des évaluations en 
vue de leur diffusion interne et externe  - Restituer les résultats des évaluations réalisées en interne auprès du comité 
d'évaluation, de la direction générale, de la direction générale adjointe et/ou d'autres acteurs internes  - Assurer 
l'accompagnement et le suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des évaluations nationales au niveau des 
structures déconcentrées  - Accompagner la conception et la mise en oeuvre des projets d'évaluation conduits au niveau local et 
capitaliser les expériences  - Diffuser la culture de l'évaluation au CNFPT et contribuer à la formation des acteurs internes  - 
Assurer l'administration, le pilotage et l'exploitation des données de l'outil de réalisation des bilans de satisfaction " à chaud " en 
usage au CNFPT et réaliser des bilans croisés et consolidés à la demande de la direction générale  PROFIL RECHERCHÉ Vous 
justifiez d'une expérience significative en évaluation des politiques publiques  Vous avez une connaissance approfondie du 
domaine de la formation professionnelle et des évolutions de l'environnement territorial          Vous maîtrisez la conduite de 
projet et l'animation de groupes et vous appréciez les démarches collaboratives et de co-construction  Vous maîtrisez les 
méthodologies et outils de l'évaluation, sur les plans quantitatif et qualitatif  Vous maîtrisez l'utilisation des bases de données et 
savez recueillir la donnée pertinente au regard des objectifs spécifiques de chaque évaluation  Vous savez utiliser les outils 
d'enquête en ligne comme SPHINX IQ2 et IQ3  Vous disposez de qualités de communication orale et écrite  Vous savez faire 
preuve d'organisation, de rigueur et de capacité à rendre compte  Vous êtes disponible pour des déplacements ponctuels sur le 
territoire. 

V075221100837726001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/11/2022 01/01/2023 

Assistant formation (F/H) - Réf. N°22-887 DELEGATION REGIONALE AUVERGNE RHONE-ALPES 
Dans le respect des orientations, des valeurs et des processus de l'établissement et sous la responsabilité du responsable 
d'antenne, l'assistant formation assure la gestion administrative, logistique et financière des actions de formation dans le cadre 
du portefeuille confié en lien avec un ou plusieurs conseillers formation. Il est amené à prendre en charge des dispositifs 
spécifiques. Il participe aux activités et au développement de l'organisation du service et de la délégation.   MISSIONS Vos 
missions principales sont les suivantes :  - Organisation administrative, financière, logistique et pédagogique d'actions de 
formation : Planifier et mettre en oeuvre les actions de formations (inter, intra, évènementiel...) Mise en oeuvre de dispositifs de 
formation spécifique en autonomie. Ex : préparation aux concours Elaborer des documents nécessaires aux formations : 
conventions, actes administratifs, documents relatifs à la paie ou à la facturation des intervenants notamment, Opérer toutes 



Arrêté 2022/D/81 

 

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

les actions nécessaires dans les systèmes d'informations du CNFPT (GDAI, IEL...), Organiser matériellement la formation 
(réservation de salle, de repas, préparation du matériel pédagogique...) et contrôler la conformité des supports pédagogiques de 
l'intervenant avec la charte graphique, Réaliser des ouvertures et des clôtures administratives, pédagogiques et logistiques des 
actions de formation, Contribuer à l'accompagnement de dispositifs de formation à distance, Alerter régulièrement le conseiller 
formation sur les délais, les étapes urgentes d'un dossier, les aléas... Création des tiers - Relations avec les agents, les collectivités 
et les formateurs : Délivrer une information de 1er niveau sur les dispositifs, actions programmées et sur les conditions 
logistiques et / ou orientation vers le bon interlocuteur, Participer à l'accueil des stagiaires et des intervenants - Participation aux 
besoins internes au CNFPT : Contribuer à des groupes de travail collaboratifs entre pairs au sein de la délégation, Contribuer à 
des groupes projets spécifiques   Exceptionnellement appui au service accueil pour l'accueil des stagiaires et des intervenants.   
Profil recherché Vous connaissez l'environnement et les enjeux des collectivités territoriales. Maitrisant les outils bureautiques, 
vous avez de l'appétence pour le numérique et une forte capacité d'appropriation des applicatifs métiers. Vous êtes reconnu 
pour votre rigueur, vos capacités d'organisation et d'anticipation, votre souci du respect des échéances. Capable de vous 
exprimer en public et appréciant le travail en équipe, vous faites preuve de qualités relationnelles et d'aptitudes rédactionnelles. 
Permis B nécessaire, des déplacements occasionnels sur l'ensemble du territoire sont à prévoir. 

V075221100838163001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché 

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

35h00 

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

07/11/2022 16/01/2023 

Chargé d'études géomaticien F/H Observation et prospective 
Il-elle a pour tâches de :      Produire des cartographies et infographies :         Réalisation de documents cartographiques 
(illustrations, analyses spatiales), graphiques, extractions de plans, etc., à la demande à partir de données et outils SIG ou de 
création graphique existants,         Conception et réalisation de cartographies et d'infographies et de schémas pour l'EGT, 
l'OMNIL, le Plan des mobilités en Île-de-France,         Conception et réalisation de cartographies et d'infographies dans le cadre de 
la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024,         Réalisation de cartes communicantes pour mettre en 
exergue les enjeux de déplacements, les enjeux urbains et les enjeux transports,         Valorisation de la donnée géographique 
comme outil d'aide à la décision et outil de communication ;     Administrer les bases de données géographiques utilisées par les 
directions internes à Île-de-France Mobilités :         Actualisation, alimentation et optimisation des données SIG,         Capitalisation 
des données dans la base de données SIG IDFM,         Créations de services cartographiques au sein des outils Île-de-France 
Mobilités, notamment le portail cartographique interne "Ortelius",         Alimentation de l'Open Data Île-de-France Mobilités ;     
Contribuer à l'animation de la thématique SIG :         Participation au groupe technique des correspondants SIG au sein d'Île-de-
France Mobilités : information sur l'actualité, partage des techniques et savoir-faire, propositions sur l'organisation des moyens,         
Assistance technique aux divers utilisateurs SIG de la Direction Prospective et études,         Force de proposition vis-à-vis de 
l'ensemble des chargés de projet de la direction en termes d'analyse et de représentation de données géoréférencées, de conseil 
sur la disponibilité et la pertinence des informations à représenter. 

V075221100838199001 
 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

07/11/2022 02/01/2023 
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Ile-de-France Mobilités détachement du code général de la 
fonction publique 

Chargé d'études prévisions de trafic et évaluations socio-économiques F/H - 473 modélisation et évaluation de 
projets 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département Modélisation & Évaluations de Projets, le-la chargé-e d'étude 
analyse les données de fréquentation des réseaux de transports en commun, réalise des études de prévisions des déplacements 
et de trafic à l'aide du modèle ANTONIN pour le compte de la Direction Prospective et Études et pour d'autres directions d'Île-de-
France Mobilités (Direction des Infrastructures, Direction Ferroviaire principalement). Il-elle est également amené à réaliser des 
évaluations socio-économiques notamment dans le cadre de l'élaboration des dossiers d'enquête d'utilité publique de projets 
d'infrastructures de transports collectifs. Le-la chargé-e d'études aura à sa charge un portefeuille de projets (création ou 
prolongements de lignes, refonte de l'offre sur les lignes existantes) pour lesquels il-elle réalisera :      L'analyse des données de 
fréquentation des réseaux, notamment validations, comptages, données d'enquêtes... ;     Les études de diagnostic sur le 
fonctionnement des réseaux de transport et les déplacements ;     Les études de prévisions de trafic à l'aide du modèle de 
prévision des déplacements ANTONIN (affinement du modèle à l'échelle des territoires d'études en tenant compte de la 
spécificité des tissus urbains desservis, confrontation des résultats du modèle aux comptages de trafic observés, préparation des 
données : population, emplois, réseaux de transport et intégration dans l'interface SIG du modèle, mise en oeuvre des différentes 
étapes du modèle) ;     L'établissement des bilans socio-économiques selon les instructions ministérielles en vigueur ;     L'analyse 
des résultats et la rédaction des rapports correspondants ;     La présentation des résultats d'études lors des comités de suivi 
organisés avec les partenaires d'Île-de-France Mobilités ;     La participation aux réflexions sur l'amélioration de la méthodologie 
et de l'ergonomie du modèle de prévisions de trafic en relation avec les autres membres du département par l'automatisation de 
certaines tâches et le développement d'outils de visualisation des données. 

V0782102RF0205467001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/11/2022 21/11/2022 

Instructeur droit des sols (H/F) Urbanisme 
Rattaché à notre Directeur du Foncier et de l'Urbanisme, vous faites partie d'une équipe en charge de l'instruction du droit des 
sols et occupez un rôle clé au sein de notre collectivité.  Activités principales :  - Instruction des demandes d'autorisation en 
matière d'urbanisme (permis de construire déclarations préalables, permis de démolir, autorisations de travaux au titre des ERP, 
certificats d'urbanisme opérationnels...) - Suivi des consultations (internes et externes) - Rédaction des actes et procédures 
administratives - Rédaction des correspondances diverses - Accueil et renseignement du public et des professionnels de 
l'immobilier, architectes...(sur RV)  - Accueil téléphonique - Suivi administratif des travaux (ouverture de chantier, contrôle de la 
construction pendant la durée du chantier, achèvement des travaux, visites de récolement, conformités ...) - Constat et suivi des 
infractions, du contentieux (procès-verbaux) - Accompagnement dématérialisation procédure  Activités secondaires : - Suivi du 
RIL, suivi des DIA, suivi de la ZAC du parc Princesse  - Suivi application des documents d'urbanisme PLU, AVAP,RLP.... - Tenue des 
différents registres (arrêtés, archives,...) 

V078220300566893001 
 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

04/11/2022 01/12/2022 
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Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

fonction publique 

COORDINATEUR  INSERTION PROFESSIONNELLE H/F Centre social et culturel 
Mobiliser, entretenir et développer le réseau de partenaires - Accompagner le jeune vers et dans les structures d'insertion et 
d'emploi - Mobiliser des personnes ressources dans la mise en oeuvre du parcours - Établir régulièrement un bilan du parcours 
avec le bénéficiaire et les différents prestataires, partenaires et opérateurs - Construire des relations partenariales avec les 
structures en charge de l'insertion des jeunes, le service public de l'emploi, les associations de proximité et les entreprises  Accueil, 
information et orientation des jeunes - Accueillir et informer sur l'environnement local et sur les dispositifs d'aide en matière 
d'emploi d'insertion, de formation professionnelle - Expliquer l'organisation du marché du travail - Assurer un suivi régulier des 
jeunes en assurant un rôle de conseil, d'orientation, de facilitation - Conduire des entretiens individuels et collectifs - Orienter le 
jeune auprès des services et opérateurs compétents - Organiser des groupes de travail, des actions de socialisation et de 
remobilisation  Élaboration et accompagnement du parcours individualisé d'insertion - Réaliser le bilan des acquis et potentiels 
afin de construire un parcours adapté - Repérer avec le demandeur les freins à son insertion professionnelle et les ressources 
mobilisables - Accompagner et soutenir le jeune dans la construction de son parcours d'insertion et sa mise en oeuvre - Apporter 
les outils nécessaires : travail sur les CV, techniques et préparation aux entretiens d'entretiens .... - Formaliser un plan d'actions 
avec des objectifs et des étapes - Réorienter la personne, si besoin, après l'évaluation de son parcours et de son projet 

V078220800763388001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

04/11/2022 14/11/2022 

DIRECTEUR DE STRUCTURE JEUNESSE 11/17 ANS (H/F) Centre social et culturel 
- Elaborer et mettre en place le projet pédagogique de la structure en lien avec le projet éducatif :  - Rédiger le projet 
pédagogique et être le garant de sa réalisation - Concevoir, piloter et animer le projet pédagogique de la structure dans une 
dynamique de collaboration avec les partenaires éducatifs  - Concevoir des programmes d'activités diversifiés et de qualité, en 
cohérence avec les projets des partenaires (collèges, associations, services municipaux) et qui découlent du projet pédagogique - 
Impulser de nouvelles actions et de nouveaux projets en accord avec le projet éducatif de la ville - Sous le pilotage de la directrice 
du Centre Social et Culturel, associer la structure à des projets collectifs impliquant les différents services de la collectivité  - 
Assurer la continuité éducative en identifiant et mobilisant les différents partenaires éducatifs (services municipaux, 
enseignants, parents, association de parents d'élèves...) - Assurer le bon fonctionnement de l'ACM dans le respect des cadres 
règlementaires en étant garant du respect des différentes normes (d'encadrement, d'hygiène...) - Garantir la sécurité physique, 
morale et affective des enfants accueillis - Evaluer et mettre en valeur les actions menées et en rendre compte à sa hiérarchie - 
Assurer la relation avec les familles  - Assurer la gestion de l'équipe d'animation   - Coordonner l'équipe d'animation et identifier 
les besoins RH  - Encadrer l'équipe (suivi des congés, absences, demandes de formation et évaluation en collaboration avec la 
responsable du service) - Animer, construire et maintenir une dynamique de groupe (réunions de coordination) - Accompagner 
et superviser au quotidien le travail des animateurs, intervenants et encadrants - Organiser et coordonner l'ensemble des 
activités produites par l'équipe sur les différents temps d'accueil  - Venir en soutien de l'équipe d'animation sur des temps 
d'animation  - Suivre l'activité administrative de la structure (programmation, budget et CAF)   - Rédiger et transmettre les 
documents administratifs (programmes d'activités, compte-rendu...) - Anticiper les besoins et gérer le budget (commande de 
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matériel) - Assurer et suivre les demandes d'agréments de la structure - Gérer les Inscriptions des jeunes sur les activités - Remplir 
les tableaux de suivi et de statistiques CAF - Rédiger les bilans trimestriels et annuel de la structure - Assurer l'élaboration et suivi 
du budget de la structure 

V078221000813916001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

04/11/2022 08/11/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
L'auxiliaire de puériculture suit et prend en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ½. Elle / Il garantit un accueil de qualité 
des enfants confiés par leurs parents par une prise en compte globale de tous leurs besoins : - soins quotidiens d'hygiène, de 
confort et de bien-être à chaque enfant de façon individualisée et adaptée - autonomie et épanouissement de l'enfant en 
complémentarité avec l'action des parents - accompagnement du développement psychomoteur et psychoaffectif en lien avec 
l'action des parents, - climat de confiance et de sécurité pour le groupe d'enfants et leurs parents 

V078221000813916002 
 

Mairie de CHATOU 

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 

04/11/2022 08/11/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
L'auxiliaire de puériculture suit et prend en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ½. Elle / Il garantit un accueil de qualité 
des enfants confiés par leurs parents par une prise en compte globale de tous leurs besoins : - soins quotidiens d'hygiène, de 
confort et de bien-être à chaque enfant de façon individualisée et adaptée - autonomie et épanouissement de l'enfant en 
complémentarité avec l'action des parents - accompagnement du développement psychomoteur et psychoaffectif en lien avec 
l'action des parents, - climat de confiance et de sécurité pour le groupe d'enfants et leurs parents 

V078221000813916003 
 

Mairie de CHATOU 

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 

04/11/2022 08/11/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
L'auxiliaire de puériculture suit et prend en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ½. Elle / Il garantit un accueil de qualité 
des enfants confiés par leurs parents par une prise en compte globale de tous leurs besoins : - soins quotidiens d'hygiène, de 
confort et de bien-être à chaque enfant de façon individualisée et adaptée - autonomie et épanouissement de l'enfant en 
complémentarité avec l'action des parents - accompagnement du développement psychomoteur et psychoaffectif en lien avec 
l'action des parents, - climat de confiance et de sécurité pour le groupe d'enfants et leurs parents 

V078221000818764001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

04/11/2022 09/11/2022 
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Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

principal de 1ère classe emploi 
permanent 

fonction publique 

CHARGE DE COMMUNICATION (H/F) Communication 
ACTIVITES PRINCIPALES : Création de contenu : - Réalisation des prises de vue et photographies pour illustrer les documents 
municipaux - Réalisation d'interviews - Veille et relais des événements de la vie locale - Constitution des dossiers de candidatures 
pour divers concours - Organisation des rencontres avec les médias (prise de contact, rendez-vous...) - Relations avec les 
partenaires de la collectivité lors de diverses opérations (inaugurations, concours, réunions...)  Community Management : - 
Rédaction de post Facebook, tweet, ... - Mise à jour et animation du site internet dans le respect de la ligne éditoriale définie, - 
Optimisation de la visibilité de la collectivité sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, ...) - Assurer une veille web 

V078221000825277001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Attaché 

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

35h00 

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

07/11/2022 08/11/2022 

O.J - Manager centre-ville Développement économique 
Participe à l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique économique visant à préserver et renforcer le commerce local dans 
le centre-ville et les quartiers périphériques. 

V078221000830633001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 

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

07/11/2022 08/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacunes de leur propre centre. L'adjoint d'animation 
peut être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078221000830633002 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 

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

07/11/2022 08/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacunes de leur propre centre. L'adjoint d'animation 
peut être amené à travailler au sein des 2 structures. 
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V078221000830633003 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 

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

07/11/2022 08/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacunes de leur propre centre. L'adjoint d'animation 
peut être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078221000831997001 
 

Mairie de BUC 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/11/2022 08/11/2022 

Agent chargé de la logistique des fêtes et manifestations (H/F) Service Logistique et Gardiens 
MISSIONS / ACTIVITES :   * Coordonner la logistique et les opérations de manutention et participer à la mise en oeuvre matérielle 
des fêtes et manifestations (Fête de Buc, Journée des Associations, Festival de la Bande dessinée...) et au débarrassage des salles 
municipales en partenariat avec les services techniques et les gardiens : barrières, panneaux électoraux, soutien en manutention 
et transport de matériel, sonorisation...  * Gérer l'inventaire du matériel et mobilier utilisés lors des événements, réunions, des 
fêtes et manifestations...  * Anticiper les besoins en matériel et proposer les acquisitions/renouvellements les plus adaptés aux 
besoins  * Préparer le budget logistique en lien avec les services techniques  * Entretenir et réparer le mobilier et le matériel utilisé 
pour les manifestations   * Gérer le prêt de matériel ou de mobilier : contrôler les entrées/sorties   * En lien avec le régisseur, être le 
responsable du matériel de la régie son et lumière de Centre Culturel des Arcades et de l'Espace Culturel et Associatif de Buc   * 
Assurer la communication des évènements par voie d'affichage   PROFIL  Savoirs * Connaissance du matériel technique 
évènementiel et de spectacle * Connaissances de base de la règlementation relative aux établissements recevant du public  * 
Disposer du permis de conduire VL  Savoirs faire / Savoirs être * Etre en bonne condition physique * Autonomie * Etre organisé * 
Etre disponible * Capacité à travailler en équipe  * Capacité à coordonner  * Capacité à rendre compte  * Maîtriser l'utilisation des 
extincteurs * Maîtriser les gestes de premiers secours et savoir utiliser un défibrillateur * Savoir anticiper * Capacité d'adaptation 
* Force de proposition * Etre très rigoureux * Sens du service public   CONTRAINTES DU POSTE :  * Emploi à temps complet à 
raison de 37 heures par semaine * Présence aux réunions de préparation des spectacles * Disponibilité et présence aux fêtes, 
manifestations et commémorations de la Ville     REMUNERATION : Statutaire - CNAS - participation employeur à la Prévoyance 
et à la complémentaire santé 

V078221100834032001 
 

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 

07/11/2022 08/11/2022 
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Agent de restauration restaurants municipaux 
L'agent de restauration assiste à la production de préparations culinaires. Il participe à la mise en oeuvre des produits , assure la 
présentation des préparations destinées au public . Il veille également à la maintenance et à l' hygiène des locaux et matériels - 
Epluchage, - Allotissement, - Petites préparations culinaires simples, - Mise en place, - Service, - Ranger suivant les affectations, le 
matériel propre, - Evacuer la production de déchets selon la méthode, - Laver, rincer, désinfecter la platerie remise par la 
production. 

V078221100834963001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

03/11/2022 05/11/2022 

UNE SECRETAIRE H/F Direction de l'Education - vie des Ecoles 
Missions :  - Accueil physique et téléphonique des agents répartis sur les équipements de la Ville, des directeurs d'écoles, centres 
de loisirs et maisons de quartier ainsi que des partenaires extérieurs, - Gestion des effectifs de restauration : recensement des 
effectifs, commandes des repas et compte de fin de mois pour la facturation, - Gestion administrative : suivi et gestion du 
courrier et des heures supplémentaires, plannings de travail des agents, élaboration de tableaux de bord, - Comptabilité : suivi et 
gestion des devis, bons de commande et facturation. 

V078221100835238001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Agent social 

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 

03/11/2022 03/11/2022 

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

V078221100835297001 
 

Mairie de CONFLANS-

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/11/2022 02/01/2023 
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SAINTE-HONORINE Responsable du service Jeunesse/sports/Vie associative-H/F Jeunesse/sports/Vie associative 
Le responsable du service Jeunesse, Sports et Vie associative est directement rattaché au Directeur Général Adjoint en charge des 
services à la population.  Composé d'une équipe de 26 personnes, dont 9 pour la partie administrative, le service Jeunesse, Sports 
et Vie associative est un rouage essentiel de la vie de la cité. Dotée de 3 complexes sportifs, de 4 gymnases omnisports et de 14 
sites de pratique sportive libre, bénéficiant de l'action de 204 associations, dont 57 associations sportives, regroupant 3 collèges 
et 2 lycées sur son territoire accueillant quelque 3 000 élèves, et animant un point information jeunesse, la ville déploie une 
politique ambitieuse, aidée en cela par des partenaires d'importance comme la MJC en matière de politique jeunesse. Les 
différents labels obtenus : " Ville active et sportive ", " Ville, amie des enfants ", " Terre de Jeux 2024 ", témoignent de cette 
ambition, mais aussi l'animation d'un conseil municipal des enfants et des jeunes, complétée par un plan d'action dédié à la 
jeunesse et à la citoyenneté voulu par le Maire, récompensé par une Marianne d'or en 2022, conçu en transversalité et dont le 
responsable du service Jeunesse, Sports et Vie associative est un des animateurs. Par ailleurs, un plan pluriannuel 
d'investissement permet la rénovation et la reconstruction des équipements structurants. Enfin, l'animation de la Ville, partagée 
avec le service Événementiel, constitue également un pan de l'action de la direction, que ce soit par des manifestations 
ponctuelles ou récurrentes, comme les scènes d'été. En tant que responsable de la direction, le responsable a pour missions : - De 
participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques, en liaison avec les élus concernés : par votre 
analyse du territoire et de ses besoins, par votre expertise en matière de faisabilité technique, juridique et financière (aidé en cela 
par les services supports) et par votre capacité à évaluer les moyens nécessaires, vous serez une aide à la décision ; - D'élaborer, 
mettre en oeuvre et évaluer un projet, tant dans le secteur de la jeunesse, que celui du sport et de la vie associative ; - De 
participer à la programmation de la politique d'investissement ; - D'animer le réseau constitué par l'ensemble des associations ; - 
De piloter, en lien avec le service communication, la stratégie de communication ; - De manager l'ensemble du service.  Pour 
piloter cette direction, le responsable doit justifier idéalement d'une première expérience réussie équivalente et être doté de 
qualités relationnelles, d'une capacité d'adaptation, d'une maîtrise de la gestion de projet et du travail en transversalité, mais 
aussi de solides aptitudes organisationnelles et de connaissances administratives. 

V078221100835495001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/11/2022 03/12/2022 

Assistant Administratif et Financier-H/F Administratif et financier 
Gestion administrative  Co-organise le suivi administratif des équipes opérationnelles (courriers, notes de service) et crée des 
outils informatiques Répond aux demandes des usagers (administrés, associations et scolaires) pour intervention technique sur 
les équipements sportifs Rédige des conventions et des contrats et assure le suivi des conditions d'exécution Répond aux appels 
à projets Gestion financière  Assure une veille active sur les dispositifs d'aides financières Élabore les dossiers de demandes de 
subventions auprès des organismes publics Assiste le chef de service dans le suivi budgétaire Apporte son soutien au lancement 
des appels d'offres de travaux et fournitures 

V078221100835537001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/11/2022 01/02/2023 
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CHEF D'EQUIPE H/F PATRIMOINE ET TOURISME 
Encadre et anime les agents d'accueil et de surveillance du service patrimoine et tourisme, affectés au Musée de l'Hôtel-Dieu. 
Garantit les conditions d'accueil de qualité des publics. Garantit la sécurité des personnes et des oeuvres. Assure la régie 
technique des réserves et du musée. 

V078221100835572001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/11/2022 01/02/2023 

agent d'acueil et de surveillance H/F patrimoine et tourisme 
Au sein de la Direction de la culture, du patrimoine et du tourisme, l'agent de l'Espace Brassens accueille et oriente les usagers et 
des associations. Il assure également la sécurité et la sureté du bâtiment. 

V078221100835630001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/11/2022 01/02/2023 

Responsable des ateliers chopins H/F Spectacle Vivant 
Sa Mission Au sein de la Direction de la Culture, Patrimoine, Tourisme, le responsable des ateliers Chopin (F/H) met en place la 
gestion administrative du lieu et le suivi des enseignements artistiques qui y sont dispensés. Assure également le lien avec sa 
Direction pour les suivis des projets. Organise et coordonne l'action pédagogique et administrative. Impulse des actions et 
garantit leur cohérence, définit des projets innovants. 

V078221100835643001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/11/2022 01/03/2023 

Chargé Accueil et surveillance Musée Patrimoine et tourisme 
L'agent d'accueil et de surveillance assure l'accueil, l'orientation et le renseignement au public tout en réalisant la surveillance de 
l'équipement culturel. À ce titre, il est le représentant de l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers. 

V078221100835656001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/11/2022 01/03/2023 

AGENT D'EXPLOITATION H/F EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, accueil des enfants, des parents ou substituts 
parentaux, création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants, élaboration et mise en ouvre des 
projets d'activités des enfants, aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, aménagement nettoyage et désinfection des 
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espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V078221100835656002 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/11/2022 01/03/2023 

AGENT D'EXPLOITATION H/F EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, accueil des enfants, des parents ou substituts 
parentaux, création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants, élaboration et mise en ouvre des 
projets d'activités des enfants, aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, aménagement nettoyage et désinfection des 
espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V078221100835656003 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/11/2022 01/03/2023 

AGENT D'EXPLOITATION H/F EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, accueil des enfants, des parents ou substituts 
parentaux, création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants, élaboration et mise en ouvre des 
projets d'activités des enfants, aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, aménagement nettoyage et désinfection des 
espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V078221100835665001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

03/11/2022 01/04/2023 

assistant admi pmi_rcdd_03112022  
Au sein du Pôle Santé  et sous la responsabilité hiérarchique du Médecin Responsable du Centre de Planification et d'Education 
Familiale, vous exercerez votre activité, au sein de deux équipes pluridisciplinaires, l'une en charge des missions de Planification 
Familiale, la seconde en charge de l'Agrément des Assistantes Maternelles. A ce titre, vous participer au service public de 
proximité par l'accueil, le suivi et la gestion de dossiers : - assurer l'accueil physique, téléphonique et informatique du centre de 
planification familiale, ainsi que des candidats et des professionnels assistants maternels et des partenaires ; - gérer les rendez-
vous, réunions et différents planning liés à l'activité des professionnels du centre de Planification Familiale et celle de la cellule 
dédiée "Agréments" ; - assurer la gestion administrative du centre de planification (tableaux de bord, suivi de documents, 
compte-rendu, planning, archivage) ; - assurer la gestion des dossiers administratifs d'assistants maternels et familiaux (suivi, 
tenue, archivage...) ; renseigner les tableaux de bord de l'activité / statistiques ; - vérifier la complétude des dossiers avant 
traitement (écrits des professionnels) dans le respect des 
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V078221100835679001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/11/2022 01/03/2023 

Chargé Accueil et surveillance Musée Patrimoine et tourisme 
L'agent d'accueil et de surveillance assure l'accueil, l'orientation et le renseignement au public tout en réalisant la surveillance de 
l'équipement culturel. À ce titre, il est le représentant de l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers. 

V078221100835722001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

03/11/2022 12/12/2022 

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

V078221100835728001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

03/11/2022 04/11/2022 

charge etudes demographie_rcdd_03112022  
Au sein de l'équipe du service prospective et modernisation, le/la chargé/e d'études contribuera à la structuration et à la 
fiabilisation des données et des documents produits par le service sur le champ de l'éducation (tableau de bord, documents de 
synthèse, révision de sectorisation, évaluation des actions...),en particulier sur le volet sectorisation des collèges. Il/elle sera une 
ressource en matière de données quantitatives pour les services de la DEJ. A ce titre, vous serez notamment amené(e) à conduire 
les missions suivantes : - Fiabiliser les données et construire des bases de données partagées au sein de la Direction - Suivre les 
données dans le temps et réaliser des analyses prospectives, notamment dans le cadre des révisions de sectorisation - Pérenniser 
et développer les pratiques d'échanges de données avec les partenaires externes et internes de la Direction - Réaliser des 
analyses statistiques et cartographiques dans une optique d'aide à la décision - Concevoir et actualiser des indicateurs et des 
documents adaptés aux besoins de la collectivité (tableau de bord, fiche collège, indicateurs d'évaluation...), 

V078221100835940001 
 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

03/11/2022 12/12/2022 
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Mairie de CHATOU cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Responsable logistique (H/F)    Au Centre Technique Municipal Direction des Services Techniques et du Cadre de vie  
Rattaché au Responsable adjoint du Centre technique municipal (CTM) vous êtes garant du bon fonctionnement de l'atelier 
logistique.  Vous pilotez l'ensemble des travaux logistique au regard des demandes d'intervention et en assurez un suivi 
administratif et opérationnel.  Référent dans votre domaine, vous travaillez en binôme avec le responsable de l'atelier 
Environnement Urbain notamment lors des congés et pics d'activités.  Votre poste s'articule autour de quatre axes :   
Management  de l'activité et des équipes   Vous organisez le travail, managez les agents et contrôlez la qualité et la conformité 
des réalisations.  Vous élaborez les plannings en tenant compte des demandes d'intervention et en veillant à la gestion des 
priorités. Vous en déclinez la composition des équipes.   Gestion administrative de l'atelier : Vous réalisez des reporting d'activité 
régulier notamment des tableaux de suivi.  Vous gérez diverses demandes d'intervention de type : transports, déménagements, 
arrêtés de voirie, cérémonies, enlèvement d'encombrants, festivités, illuminations, élections, pose de calicots, dépôts sauvages, 
évacuation des déchets du CTM, agencements de salles, urgences, mises en sécurité, maintenance et entretien du matériel). 
Vous êtes garant des plannings hebdomadaires (activité, arrêtés de réservations de stationnement, pesées encombrants et 
ferrailles) et vous gérez l'extraction des données des cartes chauffeurs PL et du tachygraphe.  Travaux d'intervention courant : 
Vous êtes oeuvrant et effectuez diverses interventions au niveau de la voirie et des espaces publics notamment des interventions 
d'urgence au niveau de la voirie, des opérations de salubrité publique,de nettoiement d'urgence. Vous assurez la mise en sécurité 
du domaine public ou privé de la commune en cas d'incidents (nids de poule, risque de chute de mur...) ;  Organisation, gestion 
des équipements et des matériels de l'atelier : Vous définissez les besoins en matériels et équipements (mobilier pour 
manifestations, véhicules, barnums, barrières, engins spécifiques, matériel électoral et de cérémonies) 

V078221100835983001 
 

Mairie de CHATOU 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/11/2022 08/11/2022 

gardien de police municipale H/F Police Municipale 
Sous l'autorité du chef de service de police municipale, dans le cadre d'une police de proximité qui respecte les règles 
déontologiques de la profession, et en conformité avec les orientations de la municipalité exprimées notamment dans le cadre 
du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien 
du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité. Vous assurez une relation de proximité avec la population. 

V078221100835983002 
 

Mairie de CHATOU 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/11/2022 08/11/2022 

gardien de police municipale H/F Police Municipale 
Sous l'autorité du chef de service de police municipale, dans le cadre d'une police de proximité qui respecte les règles 
déontologiques de la profession, et en conformité avec les orientations de la municipalité exprimées notamment dans le cadre 
du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien 
du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité. Vous assurez une relation de proximité avec la population. 
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V078221100836054001 
 

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 

03/11/2022 07/11/2022 

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. 

V078221100836088001 
 

Mairie de CHATOU 

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

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

35h00 

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

03/11/2022 21/11/2022 

Un(e) Responsable technique piscine (H/F) Direction Jeunesse et Sport 
Rattaché au Responsable de la piscine, vous animez et pilotez un pôle technique composé de 2 techniciens et un pôle entretien 
composé de 3 cabiniers.   Vous participez activement au bon fonctionnement de la piscine municipale en assurant l'hygiène, 
l'entretien général des locaux, la maintenance technique et la sécurité. Sur le plan technique vous définissez des process 
d'intervention, le choix du matériel et des équipements à utiliser et réalisez les supports techniques à destination de vos agents.   
Vous êtes à même de réaliser des travaux de 1ère maintenance notamment sur des machines, des appareils (chloration, de 
filtration, de chauffage et de  ventilation), de réaliser la remise en état des équipements et de détecter des dysfonctionnements.   
Vous savez piloter un projet, connaissez les rouages techniques d'une piscine et de la réglementation technique relative aux 
piscines municipales.   Force de proposition et dynamique, vous avez pour mission d'assurer une maintenance préventive et 
curative de l'établissement. 

V078221100836103001 
 

Mairie du VESINET 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

RESPONSABLE DES TEMPS PERISCOLAIRES AU SEIN D'UN ACCUEIL DE LOISIRS Ecole Elémentaire Princesse 
Construire et mettre en oeuvre le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs en cohérence avec le projet éducatif de la 
ville. Organiser et coordonner le projet de fonctionnement et la mise en place des activités qui en découlent.  Encadrer l'équipe 
d'animation.  Participer aux projets structurants du service. 

V078221100836105001 
 

Mairie du VESINET 
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 

03/11/2022 01/01/2023 
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RESPONSABLE DES TEMPS PERISCOLAIRES AU SEIN D'UN ACCUEIL DE LOISIRS Ecole maternelle La Borde 
Construire et mettre en oeuvre le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs en cohérence avec le projet éducatif de la 
ville. Organiser et coordonner le projet de fonctionnement et la mise en place des activités qui en découlent.  Encadrer l'équipe 
d'animation.  Participer aux projets structurants du service. 

V078221100836107001 
 

Mairie du VESINET 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

ADJOINT AU RESPONSABLE DES TEMPS PERISCOLAIRES AU SEIN D'UN ACCUEIL DE LOISIRS Ecole maternelle La 
Borde 
En collaboration avec son responsable, construire et mettre en oeuvre le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs en 
cohérence avec le projet éducatif de la ville.  Organiser et coordonner le projet de fonctionnement et la mise en place des 
activités qui en découlent.  Encadrer l'équipe d'animation.  Participer aux projets structurants du service. 

V078221100836115001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

03/11/2022 01/01/2023 

Assistant d'accueil et de sécurité du patrimoine - DCTS/MUSEE MD/LOGISTIQUE SECURITE ET SURETE - 107  
MISSIONS : * Assurer la sécurité des personnes (visiteurs, personnels, intervenants) et la sûreté des biens (collections, bâtiments) 
45 % - Contrôler les accès et gérer les flux de visiteurs - Veiller aux bonnes conditions matérielles d'accueil et de sécurité du public 
- Mettre en service et s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de sécurité - Assurer la surveillance des salles d'exposition et 
des espaces muséographiques du Musée, ainsi que la sécurité des oeuvres conservées sur le site des Réserves - Veiller au respect 
du règlement de visite et des consignes de sécurité et de sureté - Assister le chef de service ou son représentant dans les levées de 
doutes sûreté, incendie ou autres opérations - Alerter systématiquement le chef de service ou son représentant en cas d'accident, 
incident ou anomalie concernant le public, le personnel, les collections ou le bâtiment - Etre en mesure de mettre en oeuvre les 
procédures d'urgence (évacuation générale, secours à personnes, objet suspect, etc.) et de faciliter l'accès des secours dans 
l'établissement * Accueillir le public en période d'ouverture de l'établissement 45 % - Accueillir, orienter et renseigner les visiteurs 
- Faciliter l'accès et la visite aux personnes vulnérables ou en situation de handicap - Assurer la surveillance des expositions et 
des manifestations - Effectuer des remplacements à la billetterie et à la boutique : tenir la caisse, veiller au respect de la grille 
tarifaire, à l'approvisionnement des documents de visite, de la boutique et des distributeurs, etc. - Assurer la logistique 10 % - 
Effectuer la manutention des équipements et des oeuvres, l'entretien des oeuvres et des salles d'exposition, les petits travaux 
techniques et de maintenance, réceptionner les livraisons sur les sites Musée et Réserves et suivre les interventions extérieures. - 
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Assurer le suivi et l'entretien des appareils de conservation et de l'ensemble des moyens logistiques - Mettre en place et ranger le 
matériel nécessaire à l'organisation des manifestations - Effectuer des missions particulières liées aux mouvements des oeuvres 
en salles et en réserves, aux montages/démontages d'expositions et/ou de manifestations événementielles 

V078221100836116001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

Chargé d'études et statistiques RH - DCEP/AT DON/ANALYS STAT/RH - 107879  
MISSIONS : PRODUCTION DES REPORTINGS ET ANALYSES RH Produire les tableaux de bord et études / analyses quantitatives et 
qualitatives pour les Directions opérationnelles : - Tableau de bord de pilotage (Talent ; rémunération ; absentéisme ; turnover ; 
mobilité ; qualité comptable...), - Centraliser et analyser les données statistiques liées aux effectifs de l'entreprise : taux de turn-
over, âge des salariés, rémunérations, GVT, ... - Contribuer à l'analyse et au suivi mensuel des effectifs et de la masse salariale, - 
Définir les moyens et méthodologie adéquats au travers des outils à votre disposition (Outils : BO, DigDash), - Contribuer à la 
production des données sociales destinées aux documents obligatoires (Rapport social unique (RSU), rapport égalité Homme-
Femme, Panorama social,...).  RÉALISATION D'ÉTUDES ET RECOMMANDATIONS - Accompagner les clients internes dans 
l'utilisation des outils et reporting mis à disposition, - Réaliser les études / extractions à la demande si non couvertes par des 
outils mis à disposition en interne, - Rédiger les rapports et présenter les résultats des études aux directions concernées, - 
Contribuer à la fiabilisation des données, en étroite collaboration avec les équipes RH, - Etre l'interlocuteur de la Direction 
financière pour la production de données RH relatives à la constitution et au suivi des budgets, - Formaliser les procédures et 
modes opératoires de la production des données RH, ADMINISTRATION D'OUTILS - Participer à la sécurisation des données 
(construction de requête de fiabilisation de données et de détection des anomalies sous BO, ...), - Assurer, en lien avec la DSI, 
l'administration fonctionnelle de la plateforme BO-Ciril, Allshare, Talensoft, Altays, droits d'accès, modes opératoires, - Déployer 
l'outil Digdash sur le domaine RH. 

V078221100836120001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

Chargé d'études et statistiques rh - DCEP/AT DON/ANALYS STAT/RH - 012721 (DIi)  
MISSIONS : PRODUCTION DES REPORTINGS ET ANALYSES RH  Produire les tableaux de bord et études / analyses quantitatives et 
qualitatives pour les Directions opérationnelles :     - Tableau de bord de pilotage (Talent ; rémunération ; absentéisme ; turnover ; 
mobilité ; qualité comptable...),     - Centraliser et analyser les données statistiques liées aux effectifs de l'entreprise : taux de turn-
over, âge des salariés, rémunérations, GVT, ...     - Contribuer à l'analyse et au suivi  mensuel des effectifs et de la masse salariale,     
- Définir les moyens et méthodologie adéquats au travers des outils à votre disposition (Outils : BO, DigDash),    - Contribuer à la 
production des données sociales destinées aux documents obligatoires (Rapport social unique (RSU), rapport égalité Homme-
Femme, Panorama social,...).  RÉALISATION D'ÉTUDES ET RECOMMANDATIONS    - Accompagner les clients internes dans 
l'utilisation des outils et reporting mis à disposition,    - Réaliser les études / extractions à la demande si non couvertes par des 
outils mis à disposition en interne,    - Rédiger les rapports et présenter les résultats des études aux directions concernées,    - 
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Contribuer à la fiabilisation des données, en étroite collaboration avec les équipes RH,    - Etre l'interlocuteur de la Direction 
financière pour la production de données RH relatives à la constitution et au suivi des budgets,    - Formaliser les procédures et 
modes opératoires de la production des données RH,  ADMINISTRATION D'OUTILS - Participer à la sécurisation des données 
(construction de requête de fiabilisation de données et de détection des anomalies sous BO, ...), - Assurer, en lien avec la DSI, 
l'administration fonctionnelle de la plateforme BO-Ciril, Allshare, Talensoft, Altays,  droits d'accès, modes opératoires, - Déployer 
l'outil Digdash sur le domaine RH. 

V078221100836301001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

Attaché 

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

35h00 

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

04/11/2022 14/11/2022 

Responsable urbanisme et environnement Service urbanisme et environnement 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous encadrez 2 agents chargés des autorisations du droit des sols, du foncier 
et de l'environnement. En matière d'urbanisme et des affaires foncières, vous gérez l'organisation du service, suivez les dossiers 
d'urbanisme en lien avec la Communauté urbaine, traitez les affaires foncières et patrimoniales, suivez les affaires 
contentieuses. En matière d'environnement, vous mettez en oeuvre un plan d'actions en faveur de l'environnement et du 
développement durable, vous promouvez le développement durable en transversalité dans l'ensemble des politiques 
municipales, et vous réalisez l'interface avec la Communauté urbaine sur les problématiques de développement durable 
transférées. 

V078221100836302001 
 

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 

04/11/2022 07/11/2022 

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. 

V078221100836381001 
 

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 créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

04/11/2022 14/11/2022 

Assistant administratif des instructeurs H/F Urbanisme 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du pôle droit des sols   Mission principale: assurer l'assistance administrative et le 
secrétariat des instructeurs    Activités :   - Enregistrements, transmission et suivi des dépôts de demandes d'autorisations 
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d'urbanisme, ERP, enseignes et publicités (saisie sur logiciel métier), - Préparation des dossiers entrants (tamponnage, 
vérification et mise en forme) - Gestion des notifications (récépissés de dépôts, demandes de pièces, délais d'instruction, arrêtés, 
...) - Consultation des services extérieurs - Gestion des dossiers après décision (notification au pétitionnaire, transmission 
contrôle de la légalité, classement...) - Gestion des dossiers fiscaux (préparation et transmission au service des taxes) - Gestion de 
l'affichage - Mise à jour des tableaux de bord et suivi des délais, - Secrétariat des instructeurs du droit des sols (prise des appels, 
prise de rendez-vous, renseignement sur l'état d'avancement des dossiers en cours, ...) - Archivage, classement des différents 
documents  - Peut être amené&#769; a&#768; assurer l'accueil téléphonique et physique du service     Compétences et 
qualifications requises :   - connaissance de l'environnement institutionnel, des collectivités locales - connaissance en urbanisme 
appréciée - Maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office, logiciel métier " CartADS " ...)   Compétences/qualités 
(savoir-faire) :  - rigueur et organisation - sens du service public - discrétion - travail en équipe et en autonomie - ponctualité et 
assiduité 

V078221100836396001 
 

Mairie de VERNOUILLET 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 01/12/2022 

Chargé des achats publics et des affaires juridiques (H/F) Direction générale 
Sous la responsabilité du directeur général des services et au sein de la direction générale, vous mettez en oeuvre les procédures 
et la passation des marchés publics de l'ensemble des directions et contrôlez leur exécution. Véritable conseiller juridique de la 
collectivité, vous organisez une veille juridique générale et êtes garant du respect des procédures juridiques, assistez les 
directions dans l'élaboration et la mise en oeuvre des projets de leur direction.  Missions Marchés publics : * Réaliser les 
opérations liées à la passation et au suivi des marchés * Élaborer une programmation à 24 mois, piloter, contrôler et évaluer la 
performance de la fonction d'achat * Étudier préalablement le lancement des consultations (sourcing / benchmark...) * Rédiger 
les dossiers de consultation des entreprises avec les services concernés * Impulser des actions correctives et rechercher l'efficience 
* Rédiger des notes de synthèses, de process et d'études comparatives pour aider à la décision * Piloter et suivre l'exécution 
juridique des marchés (avenants, reconductions, cession de créances, déclaration de sous-traitance, révisions de prix, pénalités, 
...)  * Réaliser le suivi des fournisseurs et des bilans des marchés  * Développer les axes de performance et mesurer la performance 
des actions définies * Mettre en place le tableau de suivi des marchés et assurer le contrôle des seuils Affaires juridiques : * 
Assister et conseiller sa hiérarchie et les services dans le domaine juridique * Veiller à la régularité et à la conformité des actes 
passés par la Ville, à la demande des directions * Rédiger les actes juridiques, instructions, notes, courriers * Suivre les 
précontentieux et contentieux  * Participer à la négociation et à l'élaboration des contrats et conventions * Proposer et présenter 
les procédures suite aux nouvelles dispositions législatives et réglementaires Profil * Titulaire d'une licence professionnelle ou 
master en marché public ou niveau équivalent avec expériences professionnelles * Connaissance générale de l'organisation de 
la fonction publique territoriale * Connaissance approfondie de la réglementation publique, particulièrement code de la 
commande publique * Capacité de raisonnement et de synthèse * Qualités rédactionnelles * Sens des responsabilités et des 
priorités * Maîtrise de la communication transverse et du travail en équipe : partage d'informations et de connaissances  * 
Capacité de rendre compte et d'alerter sa hiérarchie * Réactivité, pragmatisme, curiosité intellectuelle, aisance relationnelle, 
rigueur sont indispensables pour mener à bien vos missions. 
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V078221100836560001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/11/2022 01/12/2022 

AEPE La Ruchette  
La crèche La Ruchette   Située au coeur même de la ville, la crèche La Ruchette est proche de toutes commodités et transport 
(tramway T6). Disposant de 36 berceaux, cette structure récente, datant de 2016, propose un cadre familial et agréable. A 
proximité immédiate de la forêt et de la Médiathèque, la structure bénéficie d'espaces extérieurs fonctionnels.  Elle est composée 
de 4 sections de 9 enfants, chacune encadrée par 3 professionnels (2 auxiliaires de puériculture et 1 accompagnant éducatif 
petite enfance). Un éducateur de jeunes enfants accompagne les équipes au quotidien, détaché de l'encadrement des enfants. 
La majorité des sections accueille les enfants en âges mélangés favorisant ainsi les interactions et les apprentissages. Une 
grande salle de motricité permet de proposer une multitude d'activités répondant aux besoins des enfants.  Votre emploi  Emploi 
Assistant éducatif petite enfance  Intitulé du poste Accompagnant Educatif Petite Enfance   Contrat Titulaire ou contractuel sur 
poste permanent  Cadre d'emplois des Adjoints techniques territoriaux (catégorie C)  Description de vos missions Au sein de la 
structure, vous serez chargé(e) de :  * Assister les équipes dans la gestion des enfants : Vous participez à l'accueil des enfants et de 
leurs parents, Vous assurez, avec une approche individualisée, la surveillance, la sécurité, le confort et l'éveil des enfants. Vous 
assurez les soins d'hygiène et de santé de l'enfant. Vous assurez une présence active, stimulante et bienveillante auprès des 
petits. Vous prenez part à des activités ludiques et d'éveil. Vous gérez le rangement des jouets et matériels utilisés. En l'absence 
du personnel référent, vous réalisez les transmissions aux parents par une lecture littérale des informations. Vous gérez 
l'entretien de l'environnement immédiat des enfants.  * Réaliser le remplacement de l'agent de restauration : Vous réceptionnez 
les denrées et vérifiez les dates de péremption, la température des produits frais et surgelés. Vous préparez les repas ou en 
assurez le réchauffage. Vous réalisez la préparation des chariots pour les différentes unités de vie. Vous participez au service des 
repas et des goûters (assistance ponctuelle aux enfants au sein des équipes). Vous procédez au nettoyage et à l'entretien de la 
cuisine, du matériel de restauration, des chariots et de la vaisselle.  * Assurer l'entretien du linge : Vous assurez la collecte du linge 
auprès des différentes unités. Vous réalisez le tri et le lavage du linge à destination des enfants et des tenues professionnelles des 
agents. Vous assurez le repassage, le pliage et la distribution du linge dans les différentes unités et le rangement du linge 
commun.  * Participer à la vie de la structure : Vous participez aux réunions et aux séances d'analyse des pratiques. Vous 
apportez votre contribution aux évènements de la structure (fêtes de Noel, carnaval etc.). 

V078221100836569001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

04/11/2022 09/11/2022 

CHARGE DE COMMUNICATION (H/F) Communication 
ACTIVITES PRINCIPALES : Création de contenu : - Réalisation des prises de vue et photographies pour illustrer les documents 
municipaux - Réalisation d'interviews - Veille et relais des événements de la vie locale - Constitution des dossiers de candidatures 
pour divers concours - Organisation des rencontres avec les médias (prise de contact, rendez-vous...) - Relations avec les 
partenaires de la collectivité lors de diverses opérations (inaugurations, concours, réunions...)  Community Management : - 
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Rédaction de post Facebook, tweet, ... - Mise à jour et animation du site internet dans le respect de la ligne éditoriale définie, - 
Optimisation de la visibilité de la collectivité sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, ...) - Assurer une veille web 

V078221100836613001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

04/11/2022 02/01/2023 

Chargé du contrôle du stationnement (F/H) Securité/prévention 
Vos missions : Au sein du service Sécurité/Prévention vous serez chargé de : Sur la voie publique * Faire respecter la 
réglementation relative au stationnement payant, interdit et gênant sur la commune et plus particulièrement sur le centre-ville * 
Participe à la veille technique et au renouvellement des consommables des appareils horodateurs de la ville * Assure la 
maintenance de premier niveau des horodateurs en l'absence du référent technique et financier pour le stationnement payant  * 
Assurer la sécurité des traversées piétonnes aux abords des écoles * Participer aux évènements organisés par la ville sur l'aspect 
sécurité/stationnement  Au poste de Police * Assurer le traitement des recours administratifs préalables obligatoires * Assure la 
veille technique des appareils horodateurs à l'aide du logiciel de supervision fourni par la société IEM. * Reçoit et traite la 
demande des usagers pour la gestion des abonnements.  * Assure le lien avec le fournisseur des horodateurs pour le suivi des 
horodateurs et moyens de communication.  Votre profil : Permis de conduire de la catégorie B obligatoire Sens du dialogue et de 
l'écoute  Utilisation aisée des outils informatiques et techniques liés au stationnement payant (formation sur place pour les 
équipements IEM)  Diplomatie  Sérieux et autonome pour la réalisation de ses activités  Assiduité  Capacité au travail en équipe 

V078221100836635001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/11/2022 05/12/2022 

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

V078221100836642001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

04/11/2022 15/11/2022 

ASVP (H/F) Sécurité urbaine 
Sur la voie publique : - Appliquer les missions dévolues à la Police Municipale en application des dispositions légales et 
réglementaires - Constater par procès-verbal les contraventions prévues par le code de la route - Effectuer les contrôles liés à la 
Police de l'environnement et du code des assurances - Assurer les missions de surveillance de la voie publique et des bâtiments 
publics en effectuant des patrouilles pédestres - Veiller, lorsque les circonstances l'exigent, à la sécurité des abords des 
établissements scolaires - Participer à la surveillance des manifestations et des festivités publiques, de sécuriser le marché - 
Assurer une relation de proximité auprès de la population - Identifier les dysfonctionnements sur la voie publique et en rendre 
compte  Au poste : - Assurer la réception des appels au 3017 tout en effectuant la surveillance de la voie publique au moyen des 
écrans et caméras vidéo - Déployer sur le terrain les moyens nécessaires pour venir en aide à la population et de communiquer 
avec les services extérieurs - Peut être amené à exercer des missions d'accueil du public 

V078221100836669001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

04/11/2022 01/02/2023 

Chargé de secteur collecte déchets ménagers F/H Service Déchets et Propreté Urbaine 
Rattaché à la Responsable du Pôle Collecte des Déchets Ménagers, vous garantissez la bonne exécution de la collecte des 
déchets ménagers de votre secteur.  * Vérifier la bonne exécution de la pré-collecte et de la collecte des déchets ménagers et des 
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déchets des Centres Techniques Municipaux (CTM) en lien avec les prestataires.  * Proposer des projets d'améliorations et 
d'optimisations de la pré-collecte et collecte des déchets ménagers et des déchets des CTM. Etudier la faisabilité avec les parties 
prenantes (services SQY, usagers, collectivités, prestataires). Mettre en oeuvre et contrôler l'exécution de ces projets.  * Informer 
et répondre aux sollicitations des usagers du service, en lien avec les prestataires. Participer à l'animation de réunions 
d'information.  * Organiser les interventions du contrôleur de collecte de votre secteur  * Instruire les permis de construire sur 
l'aspect pré-collecte et collecte des déchets  * Réaliser le suivi administratif des dossiers (respect des contrats et de la facturation, 
alimentation des tableaux de bords, etc.) 

V078221100836691001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

04/11/2022 01/12/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
- Préserver l'hygiène de vie de l'enfant : hygiène corporelle, alimentaire et respect du sommeil - Suivi des enfants malades et 
administration de traitements médicamenteux (ordonnance) - Participation à l'éveil et le développement ludique de l'enfant - 
Observation des enfants en vue de répondre et de s'adapter à leurs besoins - Mise en place d'activités sensorielles et motrices  - 
Encadrement des stagiaires 

V078221100836699001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

04/11/2022 15/11/2022 

Gestionnaire Carrière et Paie Carrière paie 
Appliquer et gèrer, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et 
d'élaboration de la paie des agents de plusieurs services. 

V078221100836816001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE ENFANCE 
L'auxiliaire de puériculture accueille et prend soin des enfants qui lui sont confiés. Il ou elle répond à leurs besoins et créée autour 
d'eux un environnement stable, sécurisant et bienveillant. Il ou elle exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire à 
laquelle il ou elle appartient, dans le respect de sa hiérarchie et en adéquation avec le projet d'établissement.Doté-e du diplôme 
d'Etat d'auxiliaire de puériculture, vous avez de bonnes connaissances des soins pédiatriques de base. Vos qualités relationnelles 
vous permettent d'intégrer rapidement une équipe.  Organisé-e et réactif-ve, vous avez le sens du service public.Soucieuse de 
maintenir une qualité de service et le professionnalisme de ses équipes, la ville de Saint-Germain-en-Laye vous permettra de 
bénéficier de formations variées, et de participer aux journée pédagogiques (2 par an) autour de thématiques d'actualité 
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(neurosciences...).  Vous pourrez également bénéficier d'un accompagnement à la préparation aux concours de la fonction 
publique territoriale.Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais d'abonnement aux transports en 
commun à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier de la Mutuelle et de la prévoyance etd u CNAS 

V078221100836934001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

04/11/2022 14/11/2022 

Agent social en crèche collective H/F Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire de professionnelles de la petite enfance (éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires, agents 
sociaux, adjoints techniques), et sous l'autorité d'une infirmière puéricultrice, vous intervenez activement dans les domaines 
suivants :  - l'accueil de l'enfant et les relations avec les familles - l'accompagnement de l'enfant individuellement et en groupe 
soins (hygiène, alimentation, sommeil) - les activités d'éveil (développement psychomoteur et psychologique) - la  préparation et 
l'animation des activités en fonction de l'âge des enfants et du moment de la journée - la participation au projet pédagogique 
(notion de référence, autonomie de l'enfant, motricité libre) et le suivi du projet de vie de l'établissement  Une psychologue 
intervient régulièrement sur les structures.   Profil recherché :  Titulaire d'un CAP Petite enfance, vous êtes motivée par le travail 
en crèche collective au sein d'une équipe pluridisciplinaire.  Vous bénéficiez de bonnes connaissances du développement de 
l'enfant.  Vous avez de bonnes capacités d'organisation et un excellent relationnel. 

V078221100836942001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/11/2022 21/11/2022 

Un Ingénieur Voirie Mobilités (H/F) Direction de la Voirie et de la Performance énergétique 
La Ville de Sartrouville est engagée sur des projets de grande envergure : - des programmes de travaux neufs de voirie destinés à 
renouveler et améliorer le réseau fort de 90 km de voiries communales ; - la poursuite de la phase 2 de la convention ANRU de 
janvier 2006 visant à mettre en oeuvre des projets de rénovation urbaine sur plusieurs quartiers de la Ville (NPNRU) ;  - les projets 
de la Tangentielle Nord, de la prolongation du RER E et de la ligne Nouvelle Paris Normandie en partenariat avec IDFM, RFF, 
SNCF et RATP, en collaboration avec la Communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine.  Sous l'autorité du 
Directeur, vous assurez la réalisation de travaux neufs de voirie spécifiques dans le respect des coûts et des délais et coordonnez 
l'ensemble des projets de transports avec les différents partenaires.   Missions :  - Gérer l'ensemble des phases de montage d'une 
opération de travaux de voirie (estimations, études, consultations, etc.) - Préparer les enveloppes budgétaires des futures 
opérations - Participer à l'élaboration des dossiers de subventions - Participer aux études préliminaires à la seconde phase du 
programme de rénovation urbaine - Participer aux projets immobiliers de la ville - Coordonner les grands projets de transports 
avec les différents partenaires - Favoriser les modes doux de circulation dans la ville (pistes cyclables, piétons, transports en 
commun) - Réaliser le suivi des études de circulation, de stationnement et de requalification des quartiers sur la ville, ainsi que 
des contrats de délégation de service public pour la gestion du stationnement payant et du mobilier urbain - Suivre le 
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déploiement du chauffage urbain 

V078221100836977001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale 

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

35h00 

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

04/11/2022 01/12/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F Multiaccueil 
Au sein de la direction des actions éducatives, dont dépend le Multi-accueil, structure de 70 berceaux, et sous l'autorité de son 
responsable, vous êtes en charge de l'accueil, des soins, de l'éveil et de l'organisation des activités qui contribuent au 
développement de l'enfant, dans le respect du projet pédagogique de la structure, notamment l'accueil en petites familles.  
MISSIONS  Accueillir le jeune enfant de 10 semaines à moins de 6 ans  Mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être 
des enfants Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Élaborer et mettre en place les projets d'activité des enfants Accueillir 
les parents (accueil et transmission des informations aux parents) Réaliser un travail d'équipe sous couvert de la directrice, de 
son adjointe et des éducatrices de jeunes enfants. Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel  
Participer activement aux réunions d'équipe. 

V078221100837039001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/11/2022 01/02/2023 

AGENT DE SURVEILLANCE H/F DIRECTION COHESION SOCIALE 
L'agent de surveillance et de gardiennage assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux, 
etc... Il veille à la protection des personnes et des biens. L'agent de surveillance et de gardiennage effectue une surveillance dans 
le périmètre d'action, surveille l'accès et contrôle les allées et venues des personnes. Le cas échéant, il est en charge de renseigner 
le public vers le service compétent, interne au bâtiment. 

V078221100837137001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

04/11/2022 04/12/2022 

Régisseur de recettes - H/F  
Régie : - Encaissement des recettes par les différents modes de règlements prévus sur les arrêtés des régies - Versement et 
justification des sommes encaissées auprès du Trésor Public - Gestion des impayés  - Tenue comptable des régies de recettes - 
Tenue des documents réglementaires nécessaires au suivi des régies    Accueil et suivi du fichier des familles : - Gestion de la boite 
générique et de l'accueil téléphonique  - Accueil du public pour les dossiers à particularité financière - Actualisation des dossiers 
familles (adresse, composition de la famille...) - Vérification des tarifs  - Gestion de campagne annuelle de mise à jour des 
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ressources en lien avec la CAFY    Facturation : - Contrôle des données saisies dans les dossiers famille - Saisie des régularisations 
et les certificats médicaux - Gestion des trains de facturation et gérer l'envoi aux familles (mise en ligne des factures) - 
Génération des fichiers SEPA et de l'envoi à la DGFIP - Gestion des relances et suivi des impayés - Edition des attestations fiscales 
/ attestations pour les comités d'entreprises 

V078221100837161001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

07/11/2022 08/11/2022 

Assistant Ressources Humaines H/F RH 
Sous l'autorité de la Chef du service des Ressources Humaines et au sein d'une équipe de         4 personnes (la chef de service et 
trois gestionnaires carrière et paie), vous êtes en charge d'assurer le suivi administratif du service (carrière, paie, formation, ...), 
dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires.  Missions principales : gestion des parapheurs (contrats, 
arrêtés, courriers...) rattachement des courriers dans le logiciel Maarch envoi des contrats et arrêtés en Préfecture et sur la 
plateforme du CIG (Ciged) scan des documents de paie pour la Trésorerie Publique suivi de l'accueil des stagiaires écoles 
(réception des demandes, envoi dans les services, suivi des conventions de stage) organisation de diverses réunions (point RH, 
visite de la Ville pour les nouveaux arrivants, réunions et groupe de travail dans le cadre de la démarche des risques psycho-
sociaux ...) aide aux inscriptions et suivi des formations dans le cadre du plan de formation  aide et présence aux élections 
professionnelles classement (registres et dossiers individuels) établissements des contrats et arrêtés simples établissement et 
suivi des tableaux de bord (dans le cadre du bilan social, du complément annuel indemnitaire, de l'absentéisme) déclaration 
annuelle du FIPH, du FNC, etc... mise à jour des dossiers retraite des agents titulaires sur la plate-forme de la caisse de retraite 
(CNRACL) 

V078221100837191001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

07/11/2022 08/11/2022 

agent polyvalent secteur espaces verts voirie propreté H / F Espaces verts Voirie Propreté 
MISSIONS RELATIVES AU SECTEUR VOIRIE - PROPRETÉ : nettoiement de la voirie, des abords des équipements municipaux et 
autres établissements de la Ville, petits travaux et prestations d'entretien des voiries, participation à la mise en oeuvre du plan 
hivernal.  MISSIONS AUTRES : autres missions polyvalentes.    MISSIONS RELATIVES AU SECTEUR VOIRIE - PROPRETÉ :  
Nettoiement de la voirie, des abords des équipements municipaux et autres établissements de la Ville : soufflage des 
accompagnements de voirie (trottoirs, pistes cyclables...),  piquetage des déchets sur les espaces publics,  gestion des poubelles 
et distributeurs de sachets à déjections canines,  mise en propreté des cours d'école tous les mercredis (balayage, vidage des 
corbeilles, contrôles divers sécurité...),  désherbage des voiries, retrait des dépôts sauvages,  nettoyage des panneaux de 
signalisation et des affichages sauvages,  retrait des tags,  nettoyage des aires de jeux,  nettoyage spécifique des parvis des 
écoles.  Petits travaux et prestations d'entretien des voiries (hors circuits de propreté quotidiens) : reprise des nids de poule, 
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scellement de divers mobiliers (poubelles, panneaux, distributeurs sacs canins, potelets, barrières...),  mise en sécurité des voies 
publiques : dans le cadre des accidents de circulation, bris de verre au niveau des abribus, branches cassées..., réfections de 
maçonnerie : muret, pavés... , demande de devis pour la réalisation des projets individuels,  réalisation de plans et/ou croquis 
descriptifs des projets individuels.  Participation à la mise en oeuvre du plan hivernal : Déneigement et salage des voies, trottoirs 
et accès aux équipements municipaux.                   MISSIONS AUTRES :  assurer le suivi et nettoyage des matériels et véhicules du 
service,  livraisons sacs déchets verts ou déplacements conteneurs,  polyvalence au sein du Centre Technique Municipal : 
manutention et aide sur actions ponctuelles (déménagements, renforts sur chantiers du secteur Bâtiment ou Logistique..),  
autres missions diverses en cas de besoin et force majeure. 

V078221100837360001 
 

Mairie du VESINET 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/11/2022 01/12/2022 

Agent auprès des enfants Multi Accueil les Charmettes 
* Répondre de façon adaptée et individuelle aux besoins fondamentaux des enfants en favorisant le développement psycho-
affectif, somatique et intellectuel de chacun d'eux, dans un souci de sécurité physique et en respectant les croyances familiales. * 
Situer ses actions dans le cadre du projet d'équipe. * Prise en charge individuelle et collective au sein de la section : o soins  
quotidiens dans le respect du rythme des enfants,    o relationnel et écoute des parents : l'auxiliaire de puériculture assure des 
transmissions de qualité entre l'équipe, les parents et la direction. * Dynamiser le quotidien, être créative et mettre en place des 
activités. * Observe l'enfant et analyse les observations en lieu avec les connaissances théoriques. * Dans le cadre du dépistage 
précoce, détecte et signale à l'équipe de direction tout changement ou trouble du comportement chez l'enfant. * Met en oeuvre 
les préconisations de la direction quant à l'attitude à adopter à l'égard de ce (ou ces) enfant (s). * Doit savoir se remettre en 
question par le biais de la formation continue. 

V078221100837361001 
 

Mairie du VESINET 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/11/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien Multi Accueil Les Moineaux 
* Garantir la propreté quotidienne des locaux de la structure et de l'environnement matériel de l'enfant, * Organiser et préparant 
les repas pour l'ensemble des enfants * Assurer l'entretien du linge de la structure * Venir ponctuellement, en appui aux équipes 
pédagogiques en section. 

V078221100837546001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Verts 
ENTRETIEN ET PRÉSERVATION DES SITES PAYSAGERS ; RÉALISATION DE TRAVAUX LIES A L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS ; 
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ASSURER L'ARROSAGE PENDANTS LES PÉRIODES DE FLEURISSEMENTS ; AVOIR UNE BONNE UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS ET 
DU MATÉRIEL. 

V078221100837673001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 12/12/2022 

Commis de cuisine - H/F Cuisine centrale 
La cuisine centrale de la ville de Houilles élabore 3200 repas par jour à destination des scolaires, du personnel municipal, et 
d'une résidence pour personnes âgées. La production s'effectue en liaison chaude, du lundi au vendredi.   Aide en production 
chaude :  - Préparation des matières premières en vue de leur cuisson : déconditionnement, déboîtage, plaquage - Assistance 
aux cuisiniers : réalisation des préparations préliminaires, des mets simples, des pesées - Après cuisson, répartition des plats 
chauds en fonction des effectifs transmis - Entretien des locaux et du matériel - Nettoyage quotidien des locaux et matériel 
attribués au secteur de travail - Vérification des denrées (contrôle des DLC, intégrité des emballages et des denrées)  Service au 
self et laverie pendant la pause méridienne :  - Distribution des repas : service de plat chaud et/ou recharge de la vitrine des 
préparations froides (planning par roulement) - Participation aux tâches de tri des déchets et de laverie pendant le service - 
Savoir-être au contact direct des consommateurs (enfants) - Nettoyage quotidien des locaux et matériel attribués au secteur de 
travail   Missions annexes - Renforcement des différents secteurs de la Cuisine Centrale en fonction des consignes données par le 
responsable de production. (Magasin, allotissement, production chaude, laverie, chauffeur) - Entretien des locaux et du matériel 
dans lesquels le renforcement est effectué. - Participation aux manifestations Municipales (réceptions, buffets) 

V078221100837722001 
 

Mairie de VIROFLAY 

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 

07/11/2022 24/01/2023 

Aide auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Aide aux auxiliaires de puériculture dans les soins apportés aux enfants en assurant le confort l'hygiène et de sécurité de ceux-ci. 
Domaine 1 :   - Aide aux auxiliaires de puériculture - 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 Domaine 2 : Lingerie - Pliage et 
rangement du linge  Domaine 3 : Entretien - Participe à l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant.  Compétences liées 
à la pratique professionnelle :  - Bonne connaissance du développement de l'enfant  - Bonne connaissance des règles d'hygiène 
et de sécurité Qualités comportementales :  - Capacité d'accueil importante - Disponibilité - Esprit d'équipe et polyvalence - 
Discrétion  - Patience, calme 

V078221100837744001 
 

Mairie de VIROFLAY 
Adjoint du patrimoine 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/11/2022 07/11/2022 
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ludothécaire bilbliothèque 
les  missions  du référent ludothécaire portent sur plusieurs volets : -Référent jeux de société/jeux vidéo - Développer et mettre en 
valeur les jeux de société et jeux vidéo   - Agir sur la médiation entre les publics et les supports ludiques - Valoriser les supports 
ludiques  - Acquisitions et catalogage / indexation des jeux  - Participer à l'équipement des jeux - Intégrer le jeu dans les 
animations de la bibliothèque - Etre force de proposition avec les partenaires dans l'élaboration de projets autour du jeu. -
Chargé de mission communication  - Travail en collaboration avec le référent communication pour la réalisation des supports 
de communication et la valorisation des collections. -Tâches communes à tous les bibliothécaires  - Participation au service 
public.  - Participation aux actions culturelles.  - Participation aux acquisitions.  De formation niveau Bac + 2 métiers du livre 
documentation ou formation ludothécaire, le candidat doit possédez de bonnes connaissances du fonctionnement des 
bibliothèques publiques, du monde des jeux, des usages des jeux et vous savez vous adapter, animer des jeux auprès des publics 
différents, en comprendre les règles et les transmettre.  Ouvert d'esprit et courtois, le référent ludothécaire allie sens du travail en 
équipe (bureau partagé avec tous les autres bibliothécaires) et du respect de la hiérarchie.  Horaires : du mardi au samedi 
Particularités et contraintes du poste :  Travail le samedi toute la journée, deux dimanches après-midi dans l'année 

V078221100837745001 
 

Mairie de VIROFLAY 

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 

07/11/2022 05/01/2023 

Menuisier/serrurier/agent polyvalent du bâtiment Services Techniques - Secteur Bâtiment 
DOMAINE  PRINCIPAL :  Réaliser des travaux de maintenance et d'entretien d'ouvrages en bois, de serrurerie et de métallerie * 
Entretenir les portes, fenêtres, meubles...  * Réaliser la pose de serrures, rives blocs, paumelles, fermes portes, butées...   * Modifier 
des installations, en assurer la mise en conformité  * Réaliser des travaux simples de métallerie  (soudure à l'arc) Réaliser des 
travaux de rénovation  * Poser et déposer des parquets bois, des habillages muraux, des dalles de faux plafonds...  Réaliser des 
travaux neufs  * Fabriquer et poser des cloisons  * Fabriquer des mobiliers sur demande spécifique (meubles, tableaux, 
étagères...)  MISSIONS SECONDAIRES : Travailler ponctuellement avec différents corps d'état du bâtiment et autres services   
Particularités et contraintes du poste :  - Obligation de port des EPI - Respect des délais - Intervention sur des chantiers, travail 
debout, déplacement fréquents, port de charges, travail en extérieur, travail isolé et en équipe. 

V078221100837796001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

07/11/2022 07/11/2022 

Agent cuisine-ménage Hygiène, restauration et maintenance des bâtiments 
Contrôle et vérification des livraisons de repas Participe à l'élaboration des repas de la restauration scolaire Assure le service sur 
table des repas Entretien et hygiène des locaux et du matériel 

V078221100837798001 
 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

07/11/2022 19/01/2023 
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Mairie de VIROFLAY contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Médiatrice culturelle Direction des Affaires Culturelles 
* Accueil du public : disponibilité pour les échanges sur le contenu des expositions et encadrement des groupes, présence aux 
vernissages * Surveillance des expositions : sécurité des oeuvres et surveillance des visiteurs * Médiation culturelle : préparation 
des visites et des ateliers, visite commentée adaptée aux publics * Organisation et mise en oeuvre des dispositifs de l'action 
culturelle en s'appuyant sur les expositions temporaires de la Galerie * Participation à l'élaboration des expositions * Proposition 
d'artistes ou d'idées en lien avec les thématiques des expositions * Montage et démontage des expositions : rencontres avec les 
artistes, manipulation des oeuvres.  De formation en médiation culturelle et communication, vous êtes reconnu pour votre 
culture générale en histoire de l'art et votre grand intérêt pour les arts en général. Capable d'encadrer des groupes d'enfants (une 
formation type BAFA serait un plus), vous justifiez impérativement d'une expérience dans l'encadrement de groupes d'enfants et 
de scolaires. Disponible et curieux, vous faites preuve d'une aisance relationnelle, du sens du travail en équipe et du service 
public, du respect des procédures et d'adaptabilité. Horaires et contraintes du poste : Travail durant la période des expositions 
entre octobre et début juillet. Présence requise lors des montages et démontages d'exposition, temps des préparations des visites 
et des ateliers. 

V078221100837890001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 09/01/2023 

Responsable juridique (H/F) Administration générale 
Le responsable juridique et le juriste junior veillent aux intérêts de la collectivité. Pour cela, le responsable juridique accompagne 
les services de la ville dans la mise en oeuvre de leurs projets et détecte les risques juridiques potentiels. Il est l'interlocuteur 
privilégié des différents partenaires externes tels que les avocats, les huissiers, mais aussi les services préfectoraux.   En tant que 
Responsable juridique, vous aurez comme principales missions :    Expertise juridique - Assistance et conseils  - Recherches / 
Conseils juridiques : accompagner les directions dans la prise de décision, trouver une solution permettant la réalisation de 
divers projets en identifiant et appréhendant au mieux les risques ; - Rédaction de diverses notes juridiques et conventions en 
fonction des saisines ; - Contrôle préalable des actes : veiller à la sécurité juridique de l'ensemble des actes : relecture et 
corrections d'actes administratifs.    Instances municipales - en lien avec la direction et l'assistant/e  - Préparation des instances 
(commissions et conseil municipal) : contrôle des délibérations et annexes, édition de la note de synthèse, vérification du sens 
des votes ; - Relecture du procès-verbal.  Gestion et suivi des contentieux et précontentieux    - Précontentieux (Rédaction de 
notes ou avis, participation à certaines expertises) ; - Contentieux gérés en interne (Rédaction des actes afférents à la procédure, 
rédaction des mémoires, représentation de la ville aux audiences) ; - Contentieux externalisés (Relations avec les avocats, 
relecture des mémoires) ; - Suivi des contentieux (Tenue d'un tableau de bord, édition de fiches de suivi, suivi budgétaire des 
dossiers et édition des bons de commande).  Participer à la diffusion d'une culture juridique au sein de la collectivité  - Réalisation 
de supports de formation et animation des formations internes sur diverses thématiques.   Management du service des archives 
(1 ETP) et préparation budgétaire 



Arrêté 2022/D/81 

 

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

V078221100838012001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

Chargé de projet finances  
* Piloter la construction et le développement du plan de formation interne et externe de la DFE, grâce à : o La structuration d'un 
plan de formation interne pour la Direction, afin d'assurer l'adéquation poste / compétences o La structuration de l'offre de 
formation à délivrer aux directions métier o L'organisation de formations et ateliers o La rédaction / révision de supports de 
formation o L'animation, le cas échéant, de certaines formations  * Etre un relai de communication interne et externe de la DFE 
et plus largement auprès de la DGAR / DGS, via : o la construction d'un plan de communication et sa mise en oeuvre o la 
participation / l'accompagnement à la création de livrables, type " Flash Info Finances " à destination des directeurs du 
Département, " Le Mag' " newsletter mensuelle à destination des agents de la Direction o la refonte et l'alimentation de l'intranet 
de la Direction o la participation aux communications dédiées aux Yvelinois, en lien avec la Direction de la Communication du 
Département o la participation à l'élaboration d'une identité DFE o l'animation d'une dynamique de cohésion d'équipe  * 
Assurer la capitalisation et le partage de la connaissance au sein de la Direction des Finances (knowledge management) 

V078221100838034001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/11/2022 01/02/2023 

Gestionnaire administratif carrière et paie  
- Garantir les règles statutaires, produire l'ensemble des actes administratifs relatifs à la gestion de la carrière de l'embauche à la 
cessation de fonction et traiter le calcul paye de l'ensemble de ces mouvements.  - Assurer le traitement de la gestion de la 
maladie tant pour les fonctionnaires que pour les contractuels.  - Utiliser dans votre quotidien des logiciels de gestion et des 
applications dédiées à la gestion administrative (net-entreprise, plateformes de retraite etc...).   - Participer aux groupes de 
travail menés par le chef de service afin de moderniser les outils de gestion.  - En collaboration avec l'équipe des gestionnaires, 
concevoir les outils nécessaires à une gestion fiable et transparente.   - Contribuer à la production d'indicateurs afin de piloter 
l'activité du service. - Participer à la rédaction et à la validation des modèles des actes administratifs (arrêtés et courriers) afin de 
les publiposter directement via le SIRH.  - Travailler quotidiennement avec les interlocuteurs de la DRH en lien avec la gestion des 
collaborateurs de votre portefeuille. Le travail en réseau et en transversalité est à développer et à pérenniser.   - Garantir la 
conduite du changement afin de poursuivre la gestion intégrée et ainsi développer votre portefeuille de gestion sur de nouvelles 
missions et de nouvelles responsabilités telles que la saisine du comité médical et/ou comité de réforme, la gestion des longues 
maladies etc... 

V078221100838078001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 
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Juriste commande publique  
* Accompagner les directions dans la conception des clauses contractuelles des contrats, le suivi des procédures de passation et 
la bonne exécution du contrat (50 %)  * Identifier les montages contractuels, les procédures de marchés publics ainsi que leur 
exécution et procéder à l'analyse économique et juridique du domaine d'activité (20 %)  * Analyser l'impact des évolutions 
juridiques et économiques sur la collectivité par une veille réglementaire, jurisprudentielle (15 %)  * Conduire des projets 
transverses  Vous garantissez le respect des délais et de la régularité des procédures mises en place depuis le choix du mode de 
dévolution jusqu'à la bonne exécution des marchés et développez une expertise technique particulière, à la fois juridique et 
économique, sur les achats de travaux et prestations associées. 

V078221100838174001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 

107792_Assistant administratif pole social_07112022  
GESTION ADMINISTRATIVE - Assurer la rédaction des arrêtés ; - Elaborer l'instruction des dossiers administratifs, en lien avec les 
administrations, notamment la sécurité sociale, la CAR, etc. ou les prestataires (demandes de devis, délivrance des prises en 
charge, vérification des factures, attestation de service fait, mise en paiement) ; - Réaliser et mettre en oeuvre des tableaux 
bureautiques et comptes-rendus de synthèse ; - Faire le suivi et le classement des documents ainsi que des courriers.  &#61598; 
GESTION ET SUIVIS DES DEMANDES - Etre le garant de la gestion et du suivi des demandes transférées par l'accueil au titre du 
niveau 2 (gestion des appels transférés, réception et traitement de l'information, appui si nécessaire sur la gestion des prises de 
rendez-vous des professionnels, etc. ; - Elaborer la gestion et le suivi des dossiers administratifs des enfants et des familles 
bénéficiaires.  &#61598; GESTION INFORMATIQUE - Assurer la mise en oeuvre de la démarche de dématérialisation des dossiers, 
sous l'animation des chargés administratifs et assistants du pôle afin de garantir la dynamique de modernisation des services 
engagée par le département. 

V078221100838179001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

chef de service insertion  
rattaché à la mission développement du TAD vous assurez l'encadrement du service insertion, vous êtes garant de la mise en 
oeuvre de l'offre d'activité existante dans une relation avec activity, les partenaires locaux et les secteurs d'action sociale 

V078221100838183001 
 

Mairie de HOUILLES 

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 

07/11/2022 12/12/2022 
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chauffeur (H/F) restauration et éducation 
Livraison de denrées alimentaires et de matériel (chauffeur)  Activités :  - Assure la livraison des repas du restaurant municipal - 
Assure la livraison des repas des écoles maternelles et élémentaires de la ville - Assure la livraison de dotations divers et de 
matériel (vaisselle pour les offices, ...) - Respecte les délais prévus pour les livraisons - Veille au respect du conditionnement des 
biens transportés et à la température de conservation de 3°C pour les produits en liaison froide - Charge et décharge le contenu 
des livraisons dans les espaces dédiés et en fonction de la température des produits - Effectue le nettoyage quotidien du véhicule 
et la tenue des documents de bord - Effectue le nettoyage quotidien des locaux et matériel attribués au secteur de travail - 
Détecte et informe des dysfonctionnements des véhicules - Respecte les règles de sécurité routière et du contrôle préventif de 
celui-ci - Pratique une conduite économique et responsable - Adapte ou optimise un parcours en lien avec les conditions de 
circulation  Autres activités dans la Cuisine Centrale   Activités :  - Renforce les différents secteurs de la Cuisine Centrale en 
fonction des consignes données par le Chef de production. (magasin, allotissement, production chaude et froide, laverie) - 
Assure l'entretien des locaux et du matériel dans lesquels le renforcement est effectué. - Assure une participation aux 
manifestations Municipales (réceptions, buffets) 

V078221100838190001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 

Référent prévention-SA-MLJ-07112022  
En tant que Référent prévention, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes   * Actions collectives et partenariats - 
Impulser des actions de prévention des risques en direction des groupes d'enfants, d'adolescents ou de parents ; - Créer des liens 
et se rapprocher des différents partenaires locaux (mairie, école primaire, collège, centre de loisir, maison de quartier, etc.) 
auprès desquels l'agent présente les différents services d'appui à la prévention proposés par le département ; - Accompagner 
éventuellement ces acteurs dans leurs différentes problématiques de prévention et monter ensemble des projets d'actions 
collectives.  * Actions individuelles - Participer aux instances partenariales permettant d'identifier les enfants dont les situations 
individuelles présentent des facteurs de risque, notamment à partir des actions mises en place par la PMI, dans le cadre des 
bilans de santé en écoles maternelles ou au sein des équipes éducatives du premier degré ou des collèges ; - Assurer la 
coordination des parcours des enfants identifiés, voire en accompagnement de courte durée, pour les situations repérées 
comme fragiles, permettant ainsi d'éviter la dégradation de la situation et les ruptures de suivi ; - Contribuer également à 
l'évaluation des informations préoccupantes. 

V078221100838275001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 

Plombier-H/F Centre Technique Municipal 
* Travaux sur installation sanitaires et thermiques. * Petits travaux de couverture. * Nettoyage des terrasses et gouttières. * 
Nettoyage des caniveaux et regards. * Urgences, dépannages. * Gérer et suivre les commandes de matériels liées aux ordres de 
travaux * Polyvalence avec les autres services de la régie * Repérage des installations et équipements pour réalisation de plans 
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de recollement 

V078221100838310001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

07/11/2022 01/12/2022 

Chef de projet du pilotage opérationnel des pôles autonomie territoriaux  
En tant que Chef de mission du pilotage opérationnel des Pôles Autonomies Territoriaux votre quotidien sera rythmé par les 
missions suivantes : PILOTAGE OPERATIONNEL DES PAT Piloter les conventions liant le Département, la MDPH aux PAT : o 
Travailler de manière très étroite avec les coordonnateurs et le chargé mission qualité, co-animer ensemble le réseau des PAT 
pour s'assurer de l'harmonisation et favoriser l'émergence et le partage des bonnes pratiques o Apporter un cadre et soutenir les 
responsables des PAT o Apporter un support sur le plan technique, formation, suivi de la qualité, suivi des recours, o Les 
accompagner dans la conduite du changement des équipes o apporter une expertise sur des situations complexes o Superviser 
le suivi des engagements des gestionnaires et participer aux dialogues de gestion des comités de pilotage stratégiques o Suivre 
de manière individualisée chaque PAT : indicateurs, aléas opérationnels, problématiques particulières, suivi des réponses 
attendues o Assurer un reporting régulier au responsable des pôles STRATEGIE TERRITORIALE o Participer à l'enrichissement de la 
stratégie territoriale autonomie : . Assurer une veille sur les remontées du territoire : alertes, besoins, opportunités et leviers, etc, . 
Préparer et contribuer aux comités de pilotage stratégiques o S'assurer de la coordination des actions / projets stratégiques 
entre la DA MDA et les PAT : en rendre compte au niveau stratégique o Faciliter les articulations entre les Pôles autonomie, la 
MDA, le Département et les partenaires o Contribuer à l'évaluation annuelle de la MDA et aux travaux du rapport d'activité 

V078221100838339001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Affaires Scolaires 
Assiste l'enseignant sur la réception, l'animation et l'hygiène des élèves de maternelle. Il doit également préparer et nettoyer les 
locaux et le matériel directement en contact des enfants. 

V078221100838378001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 

chef de projet  
En tant que Chef de projets , votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Contribuer à la conceptualisation et à la 
structuration des projets. - Cadencer et piloter l'avancement conformément au calendrier fixé de l'ensemble des travaux. - 
Mobiliser et coordonner les différents contributeurs : parties prenantes concernées en interne (les directions métiers 
Enfance/Santé, Juridique, Patrimoine/Immobilier, Finance, Commande Publique, Ressources Humaines, Communication, la 
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mission Europe, Développement, DSI...) et en externe (Associations, Collectivités...). - Assurer une fonction de reporting au 
responsable de pôle et auprès de la Directrice Générale Adjointe afin de faire remonter les points d'arbitrage critiques et s'assurer 
que les orientations nécessaires sont prises en temps utile. - Etre en veille active sur les sujets d'innovation à l'enfance et la santé 
afin d'identifier d'éventuelles initiatives à déployer et être force de propositions. 

V078221100838422001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/11/2022 01/12/2022 

Directeur adjoint du service petite enfance (H/F)  
* Seconder la directrice du service petite enfance : Vous assurez le remplacement de la directrice de la petite enfance en son 
absence dans l'intégralité de ses fonctions. Au quotidien, vous la secondez dans ses missions. Vous travaillez en binôme sur 
certains dossiers. Vous accompagnez les assistantes de la direction dans leur gestion administrative. Vous réalisez les demandes 
de subventions (comptes de résultats, appels à projets). * Etre le référent santé - accueil inclusif : Vous accompagnez, informez et 
conseillez les équipes dans le domaine de la santé et de l'accueil inclusif. Vous veillez à la bonne compréhension et à 
l'application des protocoles (situations d'urgence, mesures préventives d'hygiène, administration des soins et traitements) en 
présentant, expliquant et réalisant des actions de sensibilisation auprès des équipes. Vous formalisez les conduites à tenir en cas 
de suspicion de maltraitances ou de situations présentant un danger pour l'enfant. Vous réalisez des actions d'éducation et de 
promotion de la santé auprès des professionnels. Vous travaillez en collaboration avec les partenaires médicaux ou institutions. 
Vous réalisez des actions d'information/formation aux gestes d'urgence auprès de l'ensemble du personnel des structures. * 
Veiller à l'application des mesures d'hygiène et de sécurité (PMS) : Vous rédigez les protocoles et les conduites à tenir en matière 
de sécurité alimentaire. Vous révisez le plan de maîtrise sanitaire. Vous êtes l'interlocuteur privilégié de la direction 
départementale de la protection des populations. Vous contrôlez la bonne application des procédures d'hygiène en cuisine et en 
biberonnerie. Vous réalisez des actions d'information/formation des agents concernant la méthode HACCP.  * S'assurer de la 
mise en place du plan particulier de mise en sûreté et du protocole d'évacuation incendie :  Vous contrôlez les exercices 
d'évacuation et les exercices de confinement (fréquence et gestion). 

V078221100838438001 
 

Mairie de FONTENAY-
LE-FLEURY 

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 

07/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Entretien et création des espaces verts sur l'ensemble des emprises communales et des espaces verts publics e la ville (voiries 
communale, squares, écoles, cimetière...) 

V078221100838460001 
 

Conseil départemental 
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 
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des Yvelines permanent 

chargé de formation  
En tant que Chargé de formation et rattaché à la Responsable de formation , votre quotidien sera rythmé par les missions 
suivantes : Gestion et Suivi des offres de formation (70%) : * Assurer la partie administrative et financière des actions de 
formation : établir la convention de formation, assurer le suivi et la conformité des dossiers. * Assurer la partie logistique des 
dispositifs de formation : participer à l'organisation des sessions de formation en présentiel ou virtuelles (programmation, 
inscriptions et convocations, réservation des salles, ...), veiller au bon déroulement des sessions, etc. * Effectuer un reporting 
régulier * Participer à la démarche d'amélioration continue de l'offre de services en veillant notamment à  l'obtention de la 
certification Qualiopi * Analyser les appréciations et traiter les réclamations des stagiaires, identifier les motifs d'insatisfaction et 
points d'amélioration. Prospection et développement de l'activité de formation (30%) : * Assurer la promotion des différentes 
offres de formation référencées dans le catalogue : développer la communication, participer à des salons... * Répondre aux 
appels d'offres, rédiger des propositions pédagogiques et commerciales, émettre des offres et devis personnalisés, répondre aux 
demandes d'informations des prospects et les orienter dans leur parcours de formation, etc. * Adopter une stratégie de veille sur 
la recherche et les formations en psycho traumatisme (concurrence, offre et projet... ) * Créer des contenu d'E-learning ( MOOC, 
captation vidéo... ) 

V078221100838479001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 

agent de maintenance et d'exploitation ( MI_07112022)  
Dans le cadre de ce poste, vous serez rattaché à la Communauté Technique (composée de tous les Agents de maintenance et 
d'exploitation dans les collèges) de la Direction des Bâtiments. Tout en faisant partie à part entière de la Direction des Bâtiments 
du Département, votre lieu de travail sera le collège Georges Clémenceau. Votre manager hiérarchique sera le Chef de Service de 
la Communauté Technique et votre manager fonctionnel au quotidien sera la Gestionnaire du collège. En tant qu'Agent de 
maintenance et d'exploitation, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Réaliser l'entretien des espaces 
extérieurs et des espaces verts. - Veiller au bon état des installations et prévenir les risques liés aux personnes et aux biens. - 
Réaliser les travaux de réparations de premier niveau. - Assurer le relais entre les services et accompagner les entreprises 
chargées des travaux ou de l'entretien. - Gérer les matériaux et matériels nécessaires aux diverses réparations. - Procéder aux 
relevés de consommations des fluides. - Participer également à l'exploitation du site. En rejoignant la Communauté Technique, 
vous bénéficierez d'une semaine de formation interne pour vous perfectionner dans tous les domaines liés au métier d'Agent de 
maintenance et d'exploitation (sécurité incendie, bonnes pratiques de gestes et postures, espaces verts, etc.). 

V078221100838492001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 
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chef de service secteur d'action sociale  
En tant que Chef de service, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : MANAGEMENT - Décliner 
opérationnellement les politiques sociales départementales au sein du PAIS sur un secteur géographique - Animer, coordonner 
et organiser le service; fédérer l'équipe autour de projets innovants à travers le tissu  associatif - Rendre compte de l'activité à 
travers l'élaboration d'indicateurs et propose si besoin des correctifs au responsable de pôle - Participer aux instances dédiées : 
animer les réunions de service, groupe de travail - Accompagner les agents au changement et dans l'évolution des pratiques et 
outils MISSIONS TRANSVERSES - Favoriser la transversalité inter-pôles pour garantir la coordination du parcours des familles - 
Travailler en transversalité avec les autres secteurs d'action sociale et les autres Pôles du TAD : réunions d'équipe thématiques, 
groupes de travail territoriaux ou départementaux. GARANTIR LA QUALITE DE SERVICE - Garantir la bonne conduite de 
l'accompagnement social de l'usager et la qualité de service rendu à l'usager. PARTENARIAT - Développer et animer le réseau par 
une participation active aux instances partenariales PARTICIPER A LA DETECTION DES BESOINS - Contribuer au diagnostic du 
territoire, à l'identification des besoins, le développement de nouvelles solutions et à l'évaluation de nos actions ADMINISTRATIF 
- Veiller à l'organisation et au traitement des dossiers : veiller à la composition des dossiers, et à l'archivage selon les règles en 
vigueur 

V078221100838500001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 

Responsable pôle innovation insertion  
En tant que responsable équipe projets innovation, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes PARTICIPER A LA 
CONCEPTION DU PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION (PDI) - Contribuer à la définition de la stratégie globale d'ActivitY 
en participant aux comités de direction et en travaillant en transversalité avec les autres responsables d'équipes - Etablir des 
plans d'action prévisionnels/correctifs cohérents avec les objectifs attendus. - Evaluer la stratégie et les actions mises en oeuvre - 
Anticiper les effets de variation des volumétries de bénéficiaires en cours d'accompagnement dans les portefeuilles - Contribuer 
à l'action " Job Bus " visant à rendre le service accessible aux territoires plus éloignés - Définir une stratégie de développement 
des plateformes JOB78 et JOB92 pour en renforcer l'attractivité PILOTER ET SUIVRE LA MISE EN OeUVRE OPERATIONNELLE DES 
ACTIONS DU PDI - Evaluer la stratégie et les actions mises en oeuvre - Suivre l'état d'avancement des projets (qualité/cout/délai), 
- Garantir la conformité des projets (respect du cahier des charges), - Garantir la maitrise des plans de charge (planning, budget, 
nature et qualité des livrables) - Assister la direction sur l'élaboration administrative et financière, des conventions, des marchés 
publics - Assurer le suivi budgétaire des projets en lien avec le contrôleur de gestion - Assurer le lien avec la Direction en 
effectuant un reporting précis et régulier de l'activité. - Assurer une veille informationnelle, technique et prospective pour 
adapter l'activité au public et au contexte - Concourir à la réalisation du rapport annuel d'activité pour le pôle MANAGEMENT - 
Planifier, piloter, organiser l'équipe et l'activité au regard des objectifs du PDI - Les assister dans le pilotage de leurs projets et la 
mise en oeuvre des actions. - Suivre et vérifier la réalisation des objectifs et - Réaliser le reporting de l'activité - Assurer les 
entretiens de suivi d'activité et les évaluations annuelles, évaluer les agents encadrés et fixer les objectifs COORDONNER LES 
DIFFERENTS INTERVENANTS - Etablir une collaboration étroite avec les services prescripteurs des actions du PDI (TAD, Pole 
Emploi, CAFY, Missions Locales...) - Représenter l'agence ActivitY au sein des réunions et autres instance partenariales - Travailler 
en lien avec le service Communication sur les supports nécessaires au développement de l'activité de l'équipe - Contribuer de 
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façon transversale au développement de l'image de l'agence ACTIVITY 

V078221100838517001 
 

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 

07/11/2022 01/12/2022 

Assistant moa & support utilisateurs secteur médico-social  
En tant que Assistant MOA & Support Utilisateurs pour le SI Autonomie, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - 
Travailler sur un projet pilote en lien avec la CNSA (Caisse National de Solidarité pour l'Autonomie) en qualité de référent de 
proximité dans l'usage du SI MDPH ; - Assister les utilisateurs dans l'usage du SI MDPH - Assister au paramétrage des nouvelles 
versions du SI MDPH. - Participer à la mise en place des applications métiers au sein des Solidarités en lien avec le chef de projet, 
les Territoires d'action départementale, les pôles autonomie territoriaux et les directions métiers ; - Paramétrer les applications 
en fonction des évolutions réglementaires et organisationnelles ; - Réaliser les tests fonctionnels ; - Prendre en compte l'évolution 
des pratiques professionnelles et des organisations dans l'adaptation des outils ; - Participer aux réunions, groupes de travail et 
instances ad hoc ; - Représenter le Département dans les groupes utilisateurs ; - Rédiger les comptes rendus des réunions 
opérationnelles liées aux systèmes applicatifs - Participer à l'animation et à la promotion du SI MDPH. - Participer aux réunions 
mensuelles de suivi organisées par la CNSA. APPUI AUX UTILISATEURS DANS LA MAITRISE DES OUTILS - Résoudre les problèmes 
rencontrés au quotidien par les utilisateurs ; - Rédiger et adapter les guides utilisateurs ; - Proposer et mettre en oeuvre auprès 
des utilisateurs des outils de contrôle (requêtes BO) permettant de garantir la fiabilité et la qualité des données. FORMATION DES 
UTILISATEURS DU SI MDPH - Organiser les sessions de formation (invitation, logistique) ; - Préparer les supports de formation ; - 
Animer les sessions de formation des professionnels des Solidarités ; (présentiel et/ou distanciel) - Contribuer à l'évaluation 
annuelle des formations internes menées par la Cellule Applications Utilisateurs. Les dossiers ne sont pas exhaustifs : en fonction 
de l'actualité et des chantiers stratégiques menés par le Secrétariat Général, le chef de projet en lien avec le responsable de 
cellule pourra être amené à vous confier des dossiers à développer. 

V078221100838526001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 

chargé administratif ( MI07112022)  
GESTION ADMINISTRATIVE GLOBALE DU SERVICE : - Assurer l'accueil physique et/ou téléphonique - Gérer de la boite mail 
générique - Mettre en forme des rapports, notes, délibérations, conventions, courriers et tableaux - Gérer des rapports dans 
l'application " Airs Délib " pour leur passage à l'Assemblée départementale et à la Commission permanente - Assurer le 
traitement et le suivi des courriers (enregistrement/suivi des parapheurs/envoi) - Assurer le classement dans l'arborescence de 
documents et de courriers dûment scannés. - Gérer les rendez-vous et réunions (dates/salles) et rédiger les comptes rendus des 
réunions internes (DGAEFS, DEJe et autres directions) et externes (gestionnaires des ESSMS, ARS, services de l'état...). - Suivre des 
commandes de fournitures GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE - EN LIEN AVEC LES CHARGES DE CONTROLE ET DE 
TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS ENFANCE : - Assurer le traitement (via extraction de Web Accueillant) et le suivi des activités 
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des établissements - Préparer les tableaux de bord de ce suivi. - Mettre à jour les données établissements et gestionnaires dans le 
logiciel métier SOLATIS. - Organiser la campagne budgétaire (mailing/courrier/suivi des arrêtés de tarification/notification des 
Budgets Prévisionnels et envoi au BO) - Organiser la campagne des comptes administratifs - Assurer la gestion administrative 
des Conventions Pluriannuelles d'Objectifs et de Moyens ( CPOM) - Préparer les tableaux d'ajustements pour les chargées de 
contrôle et de tarification. - Enregistrer les événements indésirables graves 

V078221100838543001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 

Coordinateur de parcours mna  
En tant que Coordinateur de parcours MNA , sous l'autorité du Responsable, votre quotidien sera rythmé par les missions 
suivantes : EVALUATION ET ACCUEIL ( 50%) Assurer l'évaluation de la minorité et de l'isolement puis le suivi et l'orientation des 
jeunes se présentant comme mineur non accompagné sur le département des Yvelines. ACCOMPAGNEMENT socio-éducatif des 
jeunes et ACTIONS COLLECTIVES ( 35%) Assurer l'accompagnement des mineurs accueillis à l'hôtel dans leurs besoins du 
quotidien, Chèques multiservices/Navigo/ Démarches de santé/ Démarches administratives. Elaborer une note synthétique de 
première évaluation des besoins du jeune au bout de trois mois, avec une préconisation de l'orientation dans le dispositif 
d'hébergement adapté. Organiser et participer aux actions collectives d'information et de prévention destinées aux jeunes du 
dispositif hôtelier. Participer aux audiences des juges des enfants. REDACTIONS (10%)  Etablir des rapports et des notes. GESTION 
ADMINISTRATIVE (5%) Assurer la gestion administrative des dossiers. 

V078221100838557001 
 

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 

07/11/2022 01/12/2022 

Gestionnaire droits et devoirs rsa  
En tant que Gestionnaire droits et devoirs RSA, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : ACCUEILLIR ET GERER * 
Plateforme RSA : - Assurer l'accueil téléphonique de la plateforme d'inscription et d'orientation - Gérer les agendas des chargés 
d'instruction et d'orientation - Etablir et envoyer les courriers de convocation, entrer les rendez-vous dans le logiciel (GRC) - 
Mettre à leur disposition les outils nécessaires à l'instruction puis transmettre les décisions d'orientation au service concerné - 
Mettre en oeuvre les opérations de contrôle des dossiers des bénéficiaires notamment par vérification informatique des données 
individuelles puis procéder à la convocation des personnes cibles  * Equipe pluridisciplinaire - Gérer le secrétariat de l'équipe 
pluridisciplinaire - Etablir l'ordre du jour de la commission de l'équipe pluridisciplinaire - Transmettre les courriers d'information 
de passage en équipe pluridisciplinaire aux bénéficiaires - Compléter les dossiers des usagers (SOLIS) - Assurer la remontée des 
informations GARANTIR LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION - Garantir le respect du cadre légal et réglementaire lors de 
l'ouverture du droit RSA (mesures d'éligibilité et de subsidiarité) et de l'orientation du bénéficiaire vers un accompagnement 
adapté assuré par les services sociaux du Département, de la CAFY ou du service public de l'emploi - Garantir le respect des droits 
et devoirs liés à la prestation RSA à l'accompagnement du bénéficiaire et au contrôle renforcé du dispositif 
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Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 
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général de la fonction 
publique 

07/11/2022 01/12/2022 

chargé de communication  
En tant que chargé de communication, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : COMMUNICATION (80%) : * 
Mettre en oeuvre l'ensemble de la politique de communication interne et externe de l'Institut : - Participer à la rédaction du plan 
de communication ; - Programmer et mettre en oeuvre les actions de communication ; - Concevoir et rédiger des documents de 
communication interne et externe, sur supports papier ou numérique, création des réseaux sociaux (site internet, Facebook et 
newsletters, tweets, etc.), rédaction des  dépliants, plaquettes... ; - Participer à la création et à l'organisation d'événements 
(colloque, conférence, échanges, AG, CA, venue d'élus ou officiels...) ; - Coordonner et faire valider les opérations de l'institut en 
lien avec la communication du département par la direction de l'Institut ; - Mettre en place et assurer un processus de veille sur 
les organisations en lien avec le psycho traumatisme ; - Faire appel selon les règles de la commande publique à des prestataires 
externes (infographistes, vidéastes, photographes, rédacteurs) et suivre leurs travaux ; * Construction et développement d'un 
réseau partenarial ; * Relation presse : - Gérer des autorisations de reportages journalistiques, dans le respect des règles 
déontologiques des professionnels de santé ; - Organiser des points presse sur l'actualité médicale ou évènements tels que : 
inaugurations, innovations, colloques médicaux, campagnes de prévention, vie des associations ; - Transmettre les 
communiqués et dossiers de presse. CREATION (20%): * Créer des outils de communication digitaux (site internet, LinkedIn) ; 
Print (PPT, poster, flyers, brochures), événementiel (inaugurations, conférences, colloques...). Ponctuellement vous viendrez en 
assistance aux membres de cette équipe. Plus largement, vous serez amené à travailler en collaboration avec les services de 
formation, de soins et de recherche afin de recueillir leurs besoins en matière de fournitures et services courantes. 

V078221100838587001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 
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suite à une fin de 
contrat sur 
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publique 
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téléconseiller  
En tant que téléconseiller, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : REPONSE ET ORIENTATION USAGERS - 
Répondre aux appels téléphoniques de niveau 1 (accueil et filtrage des appels entrants ou informations générales, prises de 
rendez-vous auprès des PMI). - Traiter également les réponses aux mails. - Informer, conseiller et orienter les usagers vers les 
interlocuteurs et/ou transmettre les demandes auprès des PMI concernées. - Respecter la procédure d'accueil définie 
préalablement en utilisant la base de connaissances des dispositifs départementaux. - Effectuer des retours d'informations 
pertinentes auprès du superviseur afin d'alimenter les remontées terrain (dysfonctionnements sur les procédures). GESTION DES 
DOSSIERS DEMATERIALISES - Consulter si besoin le dossier dématérialisé de l'usager (Utilisation du logiciel GRC) - Conserver et 
réactualiser les ressources et banques de données nécessaires au traitement optimal des demandes des usagers - Contribuer à 
compléter le guide de réponses en fonction des questions des usagers AMELIORATION DU SERVICE - Faire remonter les mises à 
jour nécessaires de support de communication (notamment le site Internet du Département des Yvelines et le portail numérique 
commun avec le Département des Hauts-de- Seine) - Faire remonter des points d'amélioration nécessaires au fonctionnement et 
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à l'articulation des services, mis en lumière par les relations avec les usagers. 
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chargé d'inspection  
Au sein de la DGAEFS, sous l'autorité du Responsable de la Cellule Interdépartementale d'inspection des ESSMS Enfance en lien 
avec le ou les autres chargés d'inspection, le chargé d'inspection de l'enfance aura  pour mission de : - Contrôler sur site, en 
conformité avec la planification établie, les qualités matérielles, humaines et éducatives de la prise en charge des structures 
recevant des mineurs et jeunes majeurs, dans le cadre des mesures de protection de l'enfance relevant de la compétence des 
deux Départements. - Rédiger dans le cadre d'un échéancier les rapports d'inspection et proposer les axes d'améliorations 
attendus au regard des conclusions. - Être force de propositions et participer à la montée en puissance de la cellule d'inspection, 
en particulier l'élaboration des outils d'évaluation. - Renseigner l'outil SI métier. - Participer au diagnostic global des 
établissements et à la rédaction de fiches pratiques à destination des établissements 

V078221100838603001 
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assistant administratif  
L'assistant administratif aura la réalisation des missions suivantes : GESTION ADMINISTRATIVE Vous organisez les réunions 
internes et externes et élabore les comptes rendus, Vous participez à l'accueil téléphonique de la plateforme RSA, réalise les pré-
évaluations, et la gestion des RDV d'instruction, Vous gérez les intégrations de la CAF (IOP) par la saisie administrative dans les 
logiciels et l'envoi de courriers de convocation, Vous êtes en charge du suivi administratif des orientations des BRSA vers le Pôle 
social et le Pôle Emploi, Vous gérez la boîte mail générique du Pôle Insertion, transmets les fiches de prescription et renseigne les 
tableaux de bord des différentes orientations vers les partenaires, Vous assurez un soutien administratif de la chef de service 
insertion en concevant les outils d'organisation et de suivi de l'activité insertion du territoire. PARTICIPATION ACTIONS 
COLLECTIVES Vous préparez les comités de suivi avec les différents partenaires et prestataires, Vous participez à l'organisation 
des actions collectives menées sur le territoire, Vous êtes un réel appui administratif sur les dispositifs CPIP et Accompagnement 
global. Vous assurez également la gestion des demandes transférées par l'accueil au titre du niveau 2 (gestion des appels 
transférés, réception et traitement de l'information, appui si nécessaire sur la gestion des prises de rendez-vous des 
professionnels...). 

V078221100838608001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 
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coordonnateur médico social  
En tant que Coordonnateur médico social H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : Être l'interlocuteur 
privilégié des partenaires internes et externes sur le plan règlementaire, former et conseiller : - Assurer la formation continue des 
travailleurs sociaux des PAT en lien avec les évolutions règlementaires permanentes : formation initiale et d'approfondissement, 
accompagnement des travailleurs sociaux nouvellement embauchés, apporter une expertise technique aux sollicitations des 
travailleurs sociaux, notamment en lien avec la prestation de compensation du handicap (PCH), les droits MDPH et Allocation 
Personnalisée Autonomie (APA) - Contribuer à coordonner et harmoniser l'activité des PAT, particulièrement celle des 
travailleurs sociaux - Participer à l'équipe pluridisciplinaire experte du pole PAIS - Participer aux travaux nationaux dans le cadre 
du partenariat avec la CNSA - Assurer un lien privilégié avec les services du Conseil départemental chargés de la gestion et du 
contrôle des Dispositifs - Apporter un conseil technique régulier (participation " tournante ") à la Commission des Droits et de 
l'Autonomie des personnes Handicapées Suivre les accueillis familiaux : - Participer à la mise en place de l'accueil : lien avec les 
partenaires référents, rencontre du candidat à l'accueil familial et validation du projet, lien avec l'accueillant familial disposé à 
accueillir, organisation des temps d'essais et des temps d'accueil permanent, - Aider à l'élaboration du projet de vie des 
personnes accueillies au domicile des accueillants familiaux, s'assurer de sa mise en place et de sa réactualisation au regard des 
besoins de la personne. Déplacements et reporting de ce suivi. - Aider la personne dans ses démarches, en lien les accueillants 
familiaux, sans se substituer aux tuteurs : inscription PAM, dossier MDPH, recherche de séjour adapté et de structures..., - 
Participer aux commissions consultatives d'agrément, de renouvellement d'agrément ou de retrait d'agrément, - Si besoin, 
contribuer à l'évaluation des demandes d'agrément et de renouvellement, de la responsabilité du référent Accueil familial - 
Travailler en réseau avec les différents partenaires pour permettre la bonne qualité de l'accueil de la personne et du bon 
déroulement de son projet de vie (organismes tutélaires, famille, services de santé, foyers, pôles autonomies territoriaux, service 
d'aide sociale du département...) - Participer au travail en réseau pour faire connaître ce dispositif et le développer en lien avec le 
référent Accueil familial et l'Agence AutonomY, - Détecter et résoudre les situations d'accueil préoccupantes, Également et dans 
le cadre des comités techniques de l'habitat inclusif, il est chargé du repérage des situations des personnes, en lien avec les PAT. 

V0912108RF0225644001 
 

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

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/11/2022 07/11/2022 

Agent technique patrouilleur (H/F) Gestion écologique et Accueil du public 
- Médiation et relations à l'usager  - Constat et alerte de l'état de la propreté des sites du Syndicat de l'Orge et sensibilisation des 
usagers  - Assurer la propreté des espaces  - Collecter les déchets - Effectuer l'entretien des ouvrages techniques (grilles) situées en 
entrée ou en sortie de bassins. - Maintenir en état de propreté les blocs sanitaires de la Vallée  - Pose d'ouvrage antipollution 

V091220900792983001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

Agent administratif du secteur soutien à  domicile (F/H) service séniors 
Au sein du service seniors, sous la responsabilité du responsable service Seniors, vous assurez le volet administratif du secteur 
soutien à domicile.   Activités principales :  - Mettre en place et gérer les services de soutien à domicile (repas à domicile, 
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téléassistance, carte transport, colis de fin d'année...), services légaux, plan canicule,  - Suivi administratif des fichiers, enquêtes 
de satisfaction, statistiques, suivi des marchés publics et conventions. - Accueil et suivi des bénévoles des dispositifs de lutte 
contre l'isolement (notamment veille caniculaire). - Comptabilité du service : bons de commande, pré-mandatement, 
Etablissement de la préfacturation pour le service régie et de factures hors régie.  - Réalisation de courriers, publipostages, 
compte rendu... - Accueil téléphonique et permanences au Club : renseignements, orientation, conseils et traitement des 
demandes - Participer et préparer les réunions du secteur - Archivage du service : encadrement et formation des agents à 
l'archivage de leurs dossiers, en lien avec archiviste Activités secondaires : - Participation à certaines actions d'animation et de 
prévention 

V091220900794485001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

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

12h00 

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

04/11/2022 01/12/2022 

Professeur de Formation Musicale (F/H) Conservatoire (école de musique et de danse) 
Enseigne une pratique artistique spécialisée : la formation musicale. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet 
les répertoires les plus  larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V091220900794508001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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

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

08h00 

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

04/11/2022 01/12/2022 

Pianiste accompagnateur pour les classes de danse H/F Conservatoire (école de musique et de danse) 
Sous l'autorité du directeur du conservatoire, vous serez chargé de l'accompagnement au piano des cours de danse, et 
participerez aux différentes manifestations des classes de danse : spectacles, évaluations, ... 

V091221000805762001 
 

Mairie de BREUILLET 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/11/2022 01/11/2022 

ATSEM (h/f) Education Jeunesse 
La cheffe d'équipe encadre les ATSEM, coordonne l'activité logistique, technique et matériel sur les 2 écoles maternelles. 
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V091221000822947001 
 

Mairie de 
VILLEMOISSON-SUR-
ORGE 

Animateur, Adjoint 
d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/11/2022 01/02/2023 

Animateur H/F  au Club  Ados  
Encadrer et animer un groupe de jeunes  Respecter les règles de sécurité et de vie collective, Proposer et concevoir des projets 
d'animations et d'activités en lien avec les projets de la structure, Etre capable d'animer des activités diversifiées, Préparer, 
mettre en oeuvre et réaliser les animations et activités, Organiser les conditions matérielles et d'espace nécessaires au 
déroulement de l'activité,  Garantir la sécurité morale, affective et physique du jeune  Etre à l'écoute du jeune, Créer un cadre 
sécurisant, et un climat de confiance, Faire preuve de disponibilité permanente face à l'enfant, Etre capable de respecter le 
protocole d'urgence, en cas de réaction allergique (PAI), Gestion des fiches sanitaires et PAI.  accompagner les jeunes dans leurs 
projets individuels et collectifs aide au montage des dossiers de subventions de fonctionnement concernant la structure, 
Information régulière des jeunes sur les activités, diffusion de l'information relative aux jeunes (documentation du Conseil 
Départemental, journées portes ouvertes de l'apprentissage, offres d'emplois émanant de l'Armée, de la Gendarmerie,...), 
Accompagnement des jeunes dans leurs démarches pour monter des projets, participation aux manifestations.  Rôle 
pédagogique : Collaboration et suivi du projet pédagogique, Elaboration des projets d'animation et d'activités, Gestion des 
réunions d'informations.  Gestion administrative: Tenue des régies d'avance et recettes, Gestion et suivi des fiches sanitaires 
(gestion du listing, problématiques enfants, PAI), Gestion journalière de la fréquentation des accueils et  des statistiques 
mensuelles de la fréquentation, Réservation de transports, de sorties, Elaboration de documents administratifs à l'attention des 
familles. Gestion du fonctionnement et de l'organisation liés aux structures : Suivi des règles de fonctionnement et 
d'organisation des accueils, Communication avec les personnes extérieures intervenantes sur la structure, Participation à des 
réunions extérieures, Organisation des sorties (vacances scolaires), Entretiens / réunions avec des familles. Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne 

V091221000827160001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

agent de voirie et flotte automobile Voirie et flotte automobile 
* Intervention d'entretien d'espaces publics et de la propreté de la commune (seul ou en équipe) * Remise en état des 
équipements urbains * Intervention sur des travaux neufs * Relation avec les usagers et les utilisateurs * Utilisation et 
maintenance courante de l'outillage, véhicules * Manutention et montage du matériel et mobilier communal * Exécution des 
missions communes aux autres équipes du service technique * entretien des véhicules de la flotte automobile 

V091221000827178001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

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 

03/11/2022 01/01/2023 
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ARPAJON agent des espaces publics voirie 
* Intervention d'entretien d'espaces publics et de la propreté de la commune (seul ou en équipe) * Remise en état des 
équipements urbains * Intervention sur des travaux neufs * Relation avec les usagers et les utilisateurs * Utilisation et 
maintenance courante de l'outillage, véhicules * Manutention et montage du matériel et mobilier communal * Exécution des 
missions communes aux autres équipes du service technique 

V091221000827187001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

chauffeur livreur portage à domicile Cuisine Centrale 
Mission du poste :  * Pointer le listing des bénéficiaires * Vérification des températures et chargement du véhicule * Livraison des 
repas à domicile  * Observer l'état de santé des bénéficiaires et faire remonter les informations au CCAS * En cas d'urgence 
appeler les secours * Détailler le menu du jour à chaque personne * Retour sur site * Nettoyage quotidien du véhicule * 
Nettoyage quotidien du hall départ * Vérification de l'état général du véhicule * Livraison du centre de loisirs pendant les 
vacances scolaires * Polyvalence en cuisine selon les besoins 

V091221000827198001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

ARPAJON 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

agent polyvalent de production chaude/froide Cuisine Centrale 
* Entretien de la salle de repos du personnel * Service de table du personnel * Entretien des locaux et du matériel  * Participation 
à l'épluchage des légumes * Polyvalence production chaude et froide * Connaissances : Des procédures de fabrication et du 
conditionnement des repas De la maîtrise HACCP Du respect des règles d'hygiène Des produits d'entretien  * Etre capable : De 
respecter les méthodes et protocoles de nettoyage et de désinfection De s'adapter à la polyvalence de la production chaude et 
froide De travailler en équipe De disponibilité et de rigueur De communiquer en s'adaptant aux différents interlocuteurs 

V091221000827211001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

agent de production froide Cuisine Centrale 
* Fabrication et conditionnement des hors d'oeuvre * Découpe et conditionnement du fromage * Epluchage des légumes * 
Entretien des locaux et du matériel en fonction de la production  * Connaissances : Des techniques culinaires Des procédures de 
fabrication et de conditionnement des repas Du respect des règles d'hygiène et de sécurité De la maîtrise de l'HACCP Des 
matières premières Des produits d'entretien  * Etre capable : D'organiser son travail en fonction des menus De maîtriser les 
cuissons et les refroidissements De nettoyer, désinfecter les zones attribuées en respectant les méthodes et protocoles de 
nettoyage De travailler en équipe De disponibilité et de rigueur De communiquer en s'adaptant aux différents interlocuteurs 
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V091221000827220001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

ARPAJON 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

agent de production chaude Cuisine Centrale 
* Cuisson, fabrication et conditionnement des plats chauds * Epluchage des légumes * Entretien de la zone cuisson et du 
matériel en fonction de la production   * Connaissances : Des techniques culinaires Des procédures de fabrication et de 
conditionnement des repas Du respect des règles d'hygiène et de sécurité De la maîtrise de l'HACCP Des matières premières Des 
produits d'entretien  * Etre capable : D'organiser son travail en fonction des menus De maîtriser les cuissons et les 
refroidissements De nettoyer, désinfecter les zones attribuées en respectant les méthodes et protocoles de nettoyage De 
travailler en équipe De disponibilité et de rigueur De communiquer en s'adaptant aux différents interlocuteurs 

V091221100834948001 
 

Mairie de la VILLE-DU-

BOIS 

ATSEM 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 

03/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100835016001 
 

Mairie de BIEVRES 

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 

03/11/2022 09/03/2023 

Auxiliaire de puériculture Maison de la Petite Enfance 
L'agent réalise, sous la responsabilité, de la directrice de la structure et de la puéricultrice et en collaboration avec elles, des soins 
de prévention, de maintien, d'éducation à la santé et relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être 
et l'autonomie de l'enfant. 

V091221100835079001 
 

Mairie de BIEVRES 

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 

03/11/2022 01/03/2023 

Chargé de communication Communication 
L'agent aura pour mission d'assurer la communication municipale, de développer la création, la qualité et la cohérence des 
formes et des contenus de communication, de concevoir et de mettre en oeuvre des actions de communication et des 
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événements 

V091221100835105001 
 

Mairie de BIEVRES 

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 

28h00 

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

03/11/2022 09/03/2023 

Agent d'accueil Affaires citoyennes 
L'agent participera à l'accueil du service, et assurera le secrétariat de l'état civil et des élections. 

V091221100835120001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/11/2022 01/12/2022 

Conseiller en économie sociale et familiale 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. 

V091221100835160001 
 

Mairie de BIEVRES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/11/2022 14/03/2023 

Agent technique Services techniques 
L'agent participera aux tâches du service notamment en matière d'entretien des bâtiments (électricité,...), de la voirie. 

V091221100835163001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 
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Chargé de propreté des locaux DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V091221100835163002 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100835163003 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100835163004 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100835163005 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

03/11/2022 01/01/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

au sein de la 
collectivité 

publique 

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

V091221100835163006 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100835163007 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100835163008 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 
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Chargé de propreté des locaux DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V091221100835163009 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100835163010 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100835169001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de restauration et d'entretien Elémentaire 
Entretien Effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité.  - Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou 
spécialisés - Tri et évacuation des déchets courants - Contrôle de l'état de propreté des locaux - Entretien courant et rangement 
du matériel utilisé - 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 - Protection des revêtements textiles  Restauration : Participe 
aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration  - Assistance à la production de préparations culinaires - 
Distribution et service des repas - Accompagnement des convives pendant le temps du repas - Maintenance et hygiène des 
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locaux et matériels - Plonge  Missions réparties par lieu d'intervention : - Ménage ALSH - Service cuisine et plonge école 
maternelle - Cuisine et petite plonge école élémentaire - Ménage école maternelle et élémentaire 

V091221100835169002 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de restauration et d'entretien Elémentaire 
Entretien Effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité.  - Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou 
spécialisés - Tri et évacuation des déchets courants - Contrôle de l'état de propreté des locaux - Entretien courant et rangement 
du matériel utilisé - 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 - Protection des revêtements textiles  Restauration : Participe 
aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration  - Assistance à la production de préparations culinaires - 
Distribution et service des repas - Accompagnement des convives pendant le temps du repas - Maintenance et hygiène des 
locaux et matériels - Plonge  Missions réparties par lieu d'intervention : - Ménage ALSH - Service cuisine et plonge école 
maternelle - Cuisine et petite plonge école élémentaire - Ménage école maternelle et élémentaire 

V091221100835169003 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de restauration et d'entretien Elémentaire 
Entretien Effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité.  - Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou 
spécialisés - Tri et évacuation des déchets courants - Contrôle de l'état de propreté des locaux - Entretien courant et rangement 
du matériel utilisé - 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 - Protection des revêtements textiles  Restauration : Participe 
aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration  - Assistance à la production de préparations culinaires - 
Distribution et service des repas - Accompagnement des convives pendant le temps du repas - Maintenance et hygiène des 
locaux et matériels - Plonge  Missions réparties par lieu d'intervention : - Ménage ALSH - Service cuisine et plonge école 
maternelle - Cuisine et petite plonge école élémentaire - Ménage école maternelle et élémentaire 

V091221100835169004 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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 

03/11/2022 01/01/2023 
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Agent polyvalent de restauration et d'entretien Elémentaire 
Entretien Effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité.  - Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou 
spécialisés - Tri et évacuation des déchets courants - Contrôle de l'état de propreté des locaux - Entretien courant et rangement 
du matériel utilisé - 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 - Protection des revêtements textiles  Restauration : Participe 
aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration  - Assistance à la production de préparations culinaires - 
Distribution et service des repas - Accompagnement des convives pendant le temps du repas - Maintenance et hygiène des 
locaux et matériels - Plonge  Missions réparties par lieu d'intervention : - Ménage ALSH - Service cuisine et plonge école 
maternelle - Cuisine et petite plonge école élémentaire - Ménage école maternelle et élémentaire 

V091221100835204001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

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 

03/11/2022 03/01/2023 

Travailleur social à l'enfance Accueil familial DEP 
Intitulé de l'offre  ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF - DPPE / SAFD (H/F) Missions / Activités Voir fiche métier 1213 Le plateau 
technique a pour fonction de renforcer l'accompagnement des assistants familiaux sur les situations d'enfants très complexes, 
avec une prise en charge diversifiée. L'agent pourra intervenir au domicile ou dans l'environnement proche de l'assistant 
familial, pour une prise en charge spécifique de l'enfant accueilli, avec un objectif à viser ré éducationnelle ou dans 
l'accompagnement de soins type psychomotricité etc ... Il pourra aussi être ressource sur les démarches auprès de professionnels 
spécialisés, en constituant un réseau par secteur géographique 

V091221100835225001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent d'entretien du complexe sportif H/F Ecole Elémentaire 
Accueil des usagers   Entretien Effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité.  - Nettoyage des locaux administratifs, 
techniques ou spécialisés - Tri et évacuation des déchets courants - Contrôle de l'état de propreté des locaux - Entretien courant 
et rangement du matériel utilisé - 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 - Protection des revêtements textiles  Lieux à 
entretenir :  Complexe sportif la grande salle, l'extension, les vestiaires intérieurs et extérieurs (foot), les espaces communs, les 
toilettes et les appareils de musculation  Le nettoyage des gros tapis ou des autres éléments qui nécessitent de la manutention 
lourde doivent être effectué par les agents des services techniques. 

V091221100835225002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

03/11/2022 01/01/2023 
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Mairie du PLESSIS-PATE classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent polyvalent d'entretien du complexe sportif H/F Ecole Elémentaire 
Accueil des usagers   Entretien Effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité.  - Nettoyage des locaux administratifs, 
techniques ou spécialisés - Tri et évacuation des déchets courants - Contrôle de l'état de propreté des locaux - Entretien courant 
et rangement du matériel utilisé - 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 - Protection des revêtements textiles  Lieux à 
entretenir :  Complexe sportif la grande salle, l'extension, les vestiaires intérieurs et extérieurs (foot), les espaces communs, les 
toilettes et les appareils de musculation  Le nettoyage des gros tapis ou des autres éléments qui nécessitent de la manutention 
lourde doivent être effectué par les agents des services techniques. 

V091221100835234001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

Adjoint d'animation, 
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 

03/11/2022 01/01/2023 

Directeur Adjoint temps des loisirs Temps des Loisirs 
Mise en oeuvre du projet pédagogique, préparation, mise en place et gestion d'ateliers ou de temps d'animation divers, 
accompagnement des enfants dans la vie quotidienne (accueil des enfants, sieste, aide lors des repas ou goûters, surveillance et 
accompagnement des enfants lors des sorties à Marcoussis ou hors de la ville, ...), respect de la règlementation en vigueur, 
relations avec les familles et partenariats divers avec les services municipaux, participation aux réunions ponctuelles, 
participation aux évènements de la ville. 

V091221100835276001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

Animateur ALSH Elémentaire (H/F) Accueil de Loisirs Sans Hébergement Elémentaire 
Assure les missions liées à sa fonction d'animateur: 1/La Planification et organisation de projets d'activités 2/L'Animation d'un 
cycle d'activités 3/L'Animation des groupes d'enfants 4/L'Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités 
5/L'accueil du public 6/L'Evaluation des projets d'activités 

V091221100835276002 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

Animateur ALSH Elémentaire (H/F) Accueil de Loisirs Sans Hébergement Elémentaire 
Assure les missions liées à sa fonction d'animateur: 1/La Planification et organisation de projets d'activités 2/L'Animation d'un 



Arrêté 2022/D/81 

 

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

cycle d'activités 3/L'Animation des groupes d'enfants 4/L'Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités 
5/L'accueil du public 6/L'Evaluation des projets d'activités 

V091221100835276003 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

Animateur ALSH Elémentaire (H/F) Accueil de Loisirs Sans Hébergement Elémentaire 
Assure les missions liées à sa fonction d'animateur: 1/La Planification et organisation de projets d'activités 2/L'Animation d'un 
cycle d'activités 3/L'Animation des groupes d'enfants 4/L'Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités 
5/L'accueil du public 6/L'Evaluation des projets d'activités 

V091221100835276004 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

Animateur ALSH Elémentaire (H/F) Accueil de Loisirs Sans Hébergement Elémentaire 
Assure les missions liées à sa fonction d'animateur: 1/La Planification et organisation de projets d'activités 2/L'Animation d'un 
cycle d'activités 3/L'Animation des groupes d'enfants 4/L'Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités 
5/L'accueil du public 6/L'Evaluation des projets d'activités 

V091221100835276005 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

Animateur ALSH Elémentaire (H/F) Accueil de Loisirs Sans Hébergement Elémentaire 
Assure les missions liées à sa fonction d'animateur: 1/La Planification et organisation de projets d'activités 2/L'Animation d'un 
cycle d'activités 3/L'Animation des groupes d'enfants 4/L'Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités 
5/L'accueil du public 6/L'Evaluation des projets d'activités 

V091221100835294001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps des Loisirs 
Mise en oeuvre du projet pédagogique, préparation, mise en place et gestion d'ateliers ou de temps d'animation divers, 
accompagnement des enfants dans la vie quotidienne (accueil des enfants, sieste, aide lors des repas ou goûters, surveillance et 
accompagnement des enfants lors des sorties à Marcoussis ou hors de la ville, ...), respect de la règlementation en vigueur, 
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relations avec les familles et partenariats divers avec les services municipaux, participation aux réunions ponctuelles, 
participation aux évènements de la ville. 

V091221100835294002 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps des Loisirs 
Mise en oeuvre du projet pédagogique, préparation, mise en place et gestion d'ateliers ou de temps d'animation divers, 
accompagnement des enfants dans la vie quotidienne (accueil des enfants, sieste, aide lors des repas ou goûters, surveillance et 
accompagnement des enfants lors des sorties à Marcoussis ou hors de la ville, ...), respect de la règlementation en vigueur, 
relations avec les familles et partenariats divers avec les services municipaux, participation aux réunions ponctuelles, 
participation aux évènements de la ville. 

V091221100835302001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

Adjoint d'animation, 
Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

Animateur ALSH Maternel (H/F) Accueil de Loisirs Sans Hébergement Maternel 
Assure les missions liées à sa fonction d'animateur: 1/La Planification et organisation de projets d'activités 2/L'Animation d'un 
cycle d'activités 3/L'Animation des groupes d'enfants 4/L'Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités 
5/L'accueil du public 6/L'Evaluation des projets d'activités 

V091221100835302002 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

Adjoint d'animation, 
Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

Animateur ALSH Maternel (H/F) Accueil de Loisirs Sans Hébergement Maternel 
Assure les missions liées à sa fonction d'animateur: 1/La Planification et organisation de projets d'activités 2/L'Animation d'un 
cycle d'activités 3/L'Animation des groupes d'enfants 4/L'Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités 
5/L'accueil du public 6/L'Evaluation des projets d'activités 

V091221100835302003 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

Adjoint d'animation, 
Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

Animateur ALSH Maternel (H/F) Accueil de Loisirs Sans Hébergement Maternel 
Assure les missions liées à sa fonction d'animateur: 1/La Planification et organisation de projets d'activités 2/L'Animation d'un 
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cycle d'activités 3/L'Animation des groupes d'enfants 4/L'Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités 
5/L'accueil du public 6/L'Evaluation des projets d'activités 

V091221100835302004 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

Adjoint d'animation, 
Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

Animateur ALSH Maternel (H/F) Accueil de Loisirs Sans Hébergement Maternel 
Assure les missions liées à sa fonction d'animateur: 1/La Planification et organisation de projets d'activités 2/L'Animation d'un 
cycle d'activités 3/L'Animation des groupes d'enfants 4/L'Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités 
5/L'accueil du public 6/L'Evaluation des projets d'activités 

V091221100835310001 
 

Mairie de 

VILLEMOISSON-SUR-
ORGE 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

ATSEM H/F écoles --nettoyage des bâtiments communaux 
* Apporter aux enseignants une assistance pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants Préparer la salle de classe avant 
l'arrivée des enfants (installer les ateliers dessins et jeux), Accueillir les enfants, Assurer la propreté corporelle des enfants (lavage 
des mains, toilettes,...), Assister l'enseignant dans la préparation et/où l'animation des activités pédagogiques, Assister les 
enfants pour l'habillage et le déshabillage, Surveiller la sieste et refaire les lits.  * Préparer et mettre en état de propreté les locaux 
et le matériel servant directement aux enfants Maintenir les locaux (toilettes,...) et le matériel (tables, chaises,...) en état de 
propreté et de fonctionnement (nettoyer et désinfecter si besoin, changer les essuie-mains, le papier toilette,...), Nettoyer les 
classes (tables, ranger les chaises, remettre en ordre le coin jeux), Désinfecter les jouets.  * Participer à la communauté éducative 
Participation aux évènements organisés par le professeur, Surveillance des enfants lors des sorties scolaires.  * Participer à la 
surveillance et l'accompagnement des enfants pendant le temps de la restauration Accompagnement des enfants dans le trajet 
pour la salle de restauration, Aide au déshabillage et à l'habillage des enfants, Aider les enfants à prendre leur repas.  

V091221100835333001 
 

Mairie de 
VILLEMOISSON-SUR-
ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/11/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) technique 
Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité : - maintenir en état les espaces 
publics (ramasser les déchets, vider les poubelles, etc...), - effectuer les interventions d'urgence pour libérer la voirie et les surfaces 
(animaux morts, arbres,...), - mettre en place la signalétique en cas d'intervention d'urgence.  - Maintenir en état de 
fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien et de petite manutention sur les bâtiments, les équipements publics et la 
voirie : - signalisation routière : signalisation verticale (implantation de panneaux de signalisation) et signalisation horizontale 
(peinture routière), - effectuer les travaux d'intervention de premier niveau sur la voirie (rebouchage, maçonnerie), - effectuer le 
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salage des routes (le cas échéant) et le déneigement (passage de la lame, déneigement manuel,...), - entretien des bâtiments : 
changer les ampoules, maçonnerie diverse, peinture, plomberie, électricité, chauffage, serrurerie, soudure, mécanique, - laisser 
les surfaces en état de fonctionnement et de propreté après les interventions.  - Assurer l'entretien courant des machines, des 
matériels, des véhicules et du local utilisés : - effectuer l'entretien courant et tenir le suivi du matériel et des véhicules à 
disposition, - contrôler l'approvisionnement en matériel et en produits, - respecter les règles de sécurité liées à la manipulation 
de produits dangereux, - détecter les dysfonctionnements des équipements et évaluer les risques d'accidents, - maintenir le local 
technique en état de propreté et de fonctionnement, - entretien des véhicules de la ville.  - Participer à la préparation 
d'évènements et de manifestations diverses : - installer et démonter des barrières et du matériel, - installer les illuminations de 
Noël (le cas échéant), - déplacer, installer et ranger les tables et chaises dans le cadre de manifestations ponctuelles, 

V091221100835338001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100835389001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

Animateur Espace Jeunesse Espace Jeunesse 
* Accueillir et accompagner les jeunes de 11 à 17 dans leurs projets * Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet 
pédagogique de la collectivité * Participer à la gestion et contribuer au développement de l'espace jeunesse 

V091221100835398001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

03/11/2022 01/01/2023 

Chargé(e) de communication COMMUNICATION 
* Infographie - maquettage et suivi de fabrication : - Conception d'affiches, flyers, programmes divers - Maquettage du 
magazine municipal * Production de contenus : - Participer à l'élaboration du magazine municipal - Adapter les messages aux 
supports de communication et aux publics visés - Reportage photo/video * Communication web : - Mise à jour du site web de la 
ville et des panneaux lumineux - Participation à l'animation des réseaux sociaux * Participation à la vie du service et de la 
collectivité : - Participation à l'organisation et la mise en place d'événements municipaux - Tâches administratives (bons de 
commande, etc.) 
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V091221100835402001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

Gestionnaire Ressources Humaines (H/F) Ressources Humaines 
Description de l'employeur La Ville du Plessis-Pâté est une commune essonnienne de 4 000 habitants, membre du Coeur 
d'Essonne Agglomération. Elle compte 1 service ressources humaines pour une centaine d'agents. Missions - Assure le traitement 
et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires - Traitement des dossiers et saisie de documents - Accueil physique et téléphonique du public - Gestion de 
l'information, classement et archivage de documents Planification et suivi - Gestion des dossiers du personnel (Assistanat en 
ressources humaines) titulaires fonction publique et contractuels droit public/droit privé - Gestion des emplois et développement 
des compétences Gestion et suivi des formations - Gestion et suivi des dossiers retraite - Gestion de la paie - Structurer les 
échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution - Contrôler les opérations de paie - Être garant de l'application du régime 
indemnitaire et proposer les évolutions nécessaires - Mettre en oeuvre la politique sociale - Être l'interlocuteur de la trésorerie 

V091221100835418001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

Régisseur EMMD Ecole Municipale de Musique et de Danse 
- Conçoit et supervise la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou d'un évènement - 
Coordonne des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux fiches techniques 
des spectacles. 

V091221100835426001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

Adjoint administratif , 
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 

03/11/2022 01/01/2023 

Assistante administrative EMMD Ecole Municipale de Musique et de Danse 
- Accueil et renseigner le public - élèves, parents d'élèves, professeurs, services de la Mairie, compagnies artistiques, associations, 
publics divers. - Secrétariat au quotidien 

V091221100835433001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de gardiennage des équipements sportifs (H/F) Services Techniques 
Missions 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. 



Arrêté 2022/D/81 

 

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

V091221100835493001 
 

Mairie de CROSNE 

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 

04/11/2022 01/12/2022 

Assistant(e) du cabinet du Maire CABINET DU MAIRE 
Secrétariat du Maire :  -   Accueil téléphonique et physique des Crosnois, associations, entreprises ..., - Gestion de l'agenda du 
Maire, des courriers, des rendez-vous, des permanences, réception courriers VYCA-Val de Seine, - Gestion et suivi des dossiers du 
cabinet, suivi et préparation des rendez-vous du Maire, - Préparation des courriers, invitations. - Prise en charge de certaines 
activités de l'assistante du DGS lors des congés ou absences de la titulaire du poste. Secrétariat des élus : - Trier et dispatcher le 
courrier des élus, - Tenir un planning des absences des élus, - Tenir un planning des entretiens Maire - élus, - Gestion de 
l'astreinte, - Gestion des mariages, - Prise des rendez-vous des élus, - Mise en place des rendez-vous de préparation des Conseils 
Municipaux et Conseils d'écoles. Secrétariat du Cabinet :  - Gestion et suivi des Bureaux Municipaux, des Contrats Locaux de 
Sécurité  voir autres réunions intéressant les élus,  - Suivi des fichiers du cabinet (voeux, protocole...), - Suivi et gestion des 
courriels Mairie, Cabinet, adresse personnelle et location de salle, - Suivi des élections, - Suivi et gestion du secrétariat du CCIG, 
du CNAS et des Conseils de Quartier, Compétences requises : Notions d'organisation et de gestion du temps - Fonctionnement 
des services et de la collectivité - Règles de l'expression orale et écrite - Techniques d'assistanat et de secrétariat - Maitrise du 
pack office - Tableaux de bord, outils de planification et suivi - Aisance rédactionnelle - Orthographe irréprochable (règles 
d'orthographe, syntaxe et grammaire) - Force de proposition et capacité d'initiative - Qualités relationnelles, capacité au travail 
collaboratif - Confidentialité et discrétion 

V091221100835555001 
 

Mairie des ULIS 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

Chargé de mission cohésion sociale et solidarités Direction de la cohésion sociale et des solidarités  
Rattaché(e) à la directrice de la cohésion sociale et des solidarités: Le/la chargé·e de mission cohésion sociale et solidarités 
participe à la définition et à la mise en oeuvre de la politique municipale et de son programme d'actions sur les thématiques 
relatives à la cohésion sociale notamment la politique de la ville et ses conventions annexes (Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité, Abattement Taxe Foncière Propriété Bâtie, Contrat Local de santé, Coopérative d'acteurs de santé, ...).  Dans une 
perspective de transversalité et de continuité du service public, le-la chargé·e de projets sera amené.e à participer et mettre en 
oeuvre les projets transversaux de la collectivité au sein de la DCSS. 

V091221100835571001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/11/2022 01/02/2023 

Chargé de la commande publique (h/f) Finances et Marchés publics 
* Planification de la commande publique * Préparation, suivi administratif des dossiers de marchés * Analyse des offres * 
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Sélections et négociations avec les entreprises * Gestion administrative et juridique des procédures liées aux opérations de 
marchés publics (CAO, DSP) * Suivi administratif et juridique des procédures * Suivi financier des marchés publics * Assistance et 
conseil aux élus * Assistance et conseil aux services dans l'évaluation de leurs besoins 

V091221100835601001 
 

Mairie de MAISSE 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/11/2022 01/03/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) ADMINISTRATIF 
En collaboration directe avec Monsieur le Maire et son équipe Municipale :  -Direction et Coordination des services municipaux 
(22 agents) -Etude, préparation et mise en oeuvre des décisions du Conseil Municipal et du C.C.A.S, conseil aux élus. -Elaboration 
et exécution et suivi du budget de la Commune et du C.C.A.S. -Préparation, éxécution et suivi des projets de la Commune -Veille 
juridique et sécurisation des procédures juridiques, administratives et financières.  Profil demandé : -Expérience similaire d'au 
minimum 3 ans souhaitée -Rigueur et sens de l'organisation -Bonne connaissance des Collectivités Territoriales -Management et 
encadrement -Qualités relationnelles -Disponibilité  Avantages : - Régime indemnitaire - Bonification Indiciaire - Compte 
Epargne Temps - CNAS 

V091221100835624001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

03/11/2022 01/12/2022 

Responsable de la médiathèque de Cesson et de la médiathèque-ludothèque de Vert-Saint-Denis (H/F) Direction 
Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
* Développer l'activité, les services et le rayonnement des structures auprès de la population du territoire et en gérer le 
fonctionnement, * Rechercher l'efficience de l'organisation en rapprochant les deux services, * Développer les partenariats et 
valoriser l'inscription des deux équipements dans leur environnement y compris hors les murs, * Encadrer 11 agents, 
accompagner les équipes au changement, * Assurer le suivi administratif des 2 équipements,  * Veiller au bon fonctionnement 
des bâtiments,  * Participer au projet de service du réseau, * Contribuer à l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique 
culturelle, de la politique documentaire et de l'offre numérique du réseau, * Participer à l'accueil du public. 

V091221100835648001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/11/2022 01/12/2022 

Responsable développement public adulte-Médiathèque de Bondoufle (H/F) Direction Générale Adjointe Culture, 
Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
* Diagnostiquer les besoins du territoire et construire une offre documentaire et de services adaptés en s'intégrant dans les 
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politiques publiques locales (social, éducative...), * Participer à l'activité et développement des publics adultes fréquentant 
l'établissement en collaboration avec les partenaires du territoire en dirigeant des projets tout au long de l'année renforçant les 
enjeux de l'inclusion sociale, culturelle et républicaine sur le territoire, * Accueillir, orienter, renseigner et conseiller les publics 
dans et hors les murs, * Participer aux groupes transversaux du pôle et du réseau des médiathèques de Grand Paris Sud. 

V091221100835680001 
 

Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

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

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

35h00 

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

03/11/2022 15/01/2023 

Assistant du patrimoine - responsable secteur adulte H/F Médiathèque 
Gestion du secteur adulte et participation au fonctionnement du secteur jeunesse - Gestion des collections : acquisitions, 
catalogage et indexation, désherbage, mise en valeur de fonds, - Gestion des périodiques, - Accueil des publics (permanences, 
rendez-vous de groupes, programmation culturelle tous publics) Direction-adjointe  - Encadrement des agents du service - Mise 
en place et suivi de la programmation culturelle - Organisation de l'accueil et des permanences du public - Relation avec les 
partenaires externes (collectivités, professionnels du livre, associations, fournisseurs et intervenants) - Relations avec les 
partenaires internes (services municipaux) 

V091221100836010001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

03/11/2022 06/02/2023 

Chargé des relations au travail, du maintien dans l'emploi H/F DRH 
Sous la responsabilité du Responsable du Pôle Prévention et Conditions de travail, il participe à l'accompagnement individuel ou 
collectif des agents de la collectivité et il contribue ainsi à leur bien-être professionnel. Il assure l'accompagnement des agents en 
difficulté sur leur poste, ou dans l'élaboration d'un projet professionnel. Il peut intervenir auprès d'un collectif d'agents en 
demande d'appui. En lien avec les autres professionnels du pôle, il contribue à la politique de prévention des risques et à 
l'amélioration de la qualité de vie au travail. De par son action, il est partie prenante de la gestion prévisionnelle des métiers et 
compétences. 

V091221100836018001 
 

CCAS DE CHAMPLAN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h00 

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

03/11/2022 01/12/2022 

agent de portage des repas ccas 
Portage des repas au domicile des personnes âgées de la commune qui bénéficient de ce service Nettoyage du véhicule 
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frigorifique 

V091221100836041001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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

03/11/2022 01/12/2023 

Chef de Bassin H/F SPORTS 
Assurer la gestion administrative, financière et l'encadrement de l'équipe de la piscine (personnel titulaire et vacataires (Caisse, 
MNS et BNSSA))  Être garant de l'hygiène et de la sécurité, de la qualité de l'eau, référent du bâtiment en collaboration avec le 
responsable des équipements sportif, organisation des vidanges biannuelles Veiller à l'application et suivi de l'évolution du 
P.O.S.S, du règlement intérieur et organisation de toutes les procédures liées à la sécurité et aux secours Participer à la mise en 
oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité, et en particulier concevoir, animer et encadrer les activités sportives de 
la piscine Enseigner la natation en milieu scolaire et les activités communales et assurer la surveillance du public. 

V091221100836071001 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un congé 
pour invalidité 
temporaire 
imputable au 
service 

35h00 

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

03/11/2022 04/11/2022 

Agent d'entretien Entretien 
Entretien des locaux 

V091221100836245001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/11/2022 27/12/2022 

Agent de propreté urbaine Service Technique 
- Assurer la maintenance et l'entretien de la voirie et des espaces publics.  -  Nettoyer les voies, espaces publics et ouvrages d'art : - 
Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé - Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs...) - Ramasser les feuilles 
mortes - Désherber manuellement ou chimiquement la voirie - Enlever par lavage ou aspiration les déjections canines - Déneiger 
les voies de circulation et les trottoirs des services publics  -Surveiller la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers 
- Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics - Observer les lieux d'implantation des corbeilles à papier et vérifier 
leur adéquation aux besoins du public - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif  -
Suivre et entretenir les équipements et matériels : - Utiliser les produits et matériels d'entretien et de nettoyage des voies et 
espaces publics - Lire et comprendre une notice d'entretien, une consigne de sécurité, un plan - Respecter les règles de sécurité 
liées à la manipulation de produits dangereux - Signaler son intervention par une signalisation - Ranger les objets déplacés 
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après intervention - Détecter les anomalies des équipements et les risques d'accidents  - Désinfecter et entretenir les matériels   - 
Rendre compte des dégradations.  - Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages.   - Rendre compte à sa hiérarchie des 
dégâts constatés sur le secteur.  - Veiller à l'application de la réglementation en matière de propreté et d'hygiène sur la voie 
publique.  - Respecter les conditions réglementaires d'utilisation des équipements et matériels.  - Effectuer le nettoyage et 
l'entretien des équipements et matériels utilisés.  - Etablir des comptes rendu ou rapports d'interventions. 

V091221100836314001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/11/2022 01/01/2023 

Agent de maintenance - Maçon  Patrimoine Bâti Service Technique 
-  - Réaliser des aménagements de locaux, montage de murs et de cloisons.  - Effectuer des raccords d'enduit.  - Poser le carrelage 
(faïence murale et carrelage au sol)  - Utiliser des appareils spécifiques : marteau piqueur, perforateur électrique, compresseur, 
piqueur pneumatique, bétonnière, carrelette électrique...  - Contrôler l'approvisionnement en matériel et produit de maçonnerie.  
- Veiller à l'application de la réglementation en matière de sécurité.  - Respecter les conditions réglementaires d'utilisation des 
équipements et matériels.  - Effectuer le nettoyage et l'entretien des équipements et matériels utilisés.  -   - 

V091221100836342001 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/11/2022 11/11/2022 

Assistante administrative Restauration 
Assiste le chef de service et assure la gestion administrative Assure l'accueil téléphonique et physique Prend les messages, 
s'exprime clairement et reformule les demandes Favorise l'expression de la demande Reçoit, filtre, oriente les demandes vers les 
services compétents Traduit le vocabulaire professionnel en langage clair et compréhensible par tous Met en relation les 
correspondants Conserve neutralité et objectivité face aux situations Adapte son intervention aux différents publics Gère 
l'information, le classement, l'archivage de documents Assure le suivi des courriers Trie, classe et archive les documents Préparer 
les dossiers nécessaires Assure le suivi des dossiers administratifs et comptables Gère les demandes d'intendance Gère 
l'enregistrement et l'archivage des procédures HACCP Participe à la transmission et à la circulation des informations dans le 
service Planifie et suit l'activité du service Gère l'agenda du chef de service Etablit et renseigne les tableaux de bord Gère les 
stocks (commandes) Vérifie la réalisation des interventions de maintenance et techniques Assure le suivi des marchés publics 
Veille à la bonne exécution des termes du marché (délais...) 

V091221100836374001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Conseiller 
socio-éducatif, Conseiller 
supérieur 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 

04/11/2022 01/01/2023 
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Educateur spécialisé Petite Enfance 
-Assurer la cohérence des actions et la cohésion des animateurs au quotidien auprès des enfants accueillis, de leurs responsables 
légaux et des partenaires extérieurs, -Centraliser et coordonner le suivi global et la mise en oeuvre du protocole d'accueil de 
l'enfant en situation de handicap, -Vérifier l'adéquation entre les actions mises en oeuvre au sein des ACM et les protocoles 
d'accueil définis,  -Accompagner les équipes afin de soutenir leurs actions auprès des enfants en situation de handicap, -Assurer 
le lien entre les équipes, la direction et la coordination, -Fédérer, dynamiser et coordonner, sous la responsabilité du directeur de 
l'ACM, l'organisation et le fonctionnement des équipes et de leur travail auprès des enfants en situation de handicap, -Animer les 
réunions d'équipes, -Capitaliser et solliciter les ressources matérielles et humaines selon les besoins des équipes, -Observation 
globale des enfants accueillis dans les ACM avec une attention particulière sur les enfants posant question aux animateurs, -
Accompagnement des enfants en situation de handicap accueillis afin de contribuer à leur intégration, -Favoriser l'expression et 
la participation des enfants et des parents tant au niveau du groupe que de l'ACM, -Elaboration des stratégies d'accueil de 
l'enfant en situation de handicap en partenariat avec l'équipe pluridisciplinaire du service Enfance, -Travail en partenariat avec 
les structures de soin du secteur (CAMSP, CMP, CMPP, psychologue, structure Petite Enfance, école) et les familles : contacts 
téléphoniques, rencontres, -Former les animateurs et les directeurs à l'accueil d'enfants en situation de handicap, -Proposer une 
aide ponctuelle dans l'accueil des enfants au quotidien. 

V091221100836436001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 15/11/2022 

APPARITEUR - AGENT POLYVALENT COMMUNICATION 
Assurer la diffusion des supports de communication : - Dispatcher les outils de communication réalisés entre les services et la 
communication - Distribuer les actions ou programmes au sein des services et sensibiliser le personnel sur le contenu - Livrer les 
supports de communication aux services externes en parallèle du magazine de la ville - Distribuer des lettres et courriers 
d'information dans la ville (boîtes aux lettres) et dans les lieux publics - Veiller au bon réassort des produits de communication 
tout au long des événements sur tous les points de dépôts Affichage de la ville : - Affichage sur les mobiliers urbains, calicot -
Affichage auprès des commerçants (affiches, flyers, magazines, dépliants, courriers d'information...) Participation aux activités 
du service : -Participation aux réunions de service -Gérer les demandes de stage 

V091221100836529001 
 

Mairie des ULIS 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/11/2022 01/01/2023 

Responsable Entraide EDUCATION  SERVICE PERISCOLAIRE 
Accompagner des enfants en situation de fragilité éducative orientés par les partenaires et/ou les familles afin de leur offrir un 
parcours éducative spécifique Assurer l'interface entre l'enfant, la famille, les partenaires et l'équipe pluri-disciplinaire de soutien 
Organiser des projets individuels (enfant orienté) ou des actions collectives Mission transversale avec la Direction de l'éducation 
et les services de la ville, les acteurs de terrain, les partenaires et les familles en lien et les membres de l'équipe Assurer un suivi des 
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accompagnements sur structures de soins Contribuer à la dynamique partenariale et constituer d'un réseau éducatif local 

V091221100836531001 
 

Syndicat 
intercommunal 

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

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/11/2022 01/02/2023 

Technicien préservation zones humides et milieux aquatiques H/F Direction des cours d'eau et des milieux 
aquatiques 
Les objectifs de la mission : 1 - Réalisation d'inventaires sur le territoire du SIARCE : faunes (odonates, amphibiens, avifaune), 
flore endémique des milieux humides 2- Mise en oeuvre des plans de gestion dans les zones humides propriété du SIARCE 3- Mise 
en oeuvre de projets de restauration des fonctionnalités des zones humides sur le territoire du SIARCE, sur le volet GEMA et PI 
(études et travaux)  Nature des tâches et des activités relevant de la mission :  1) Réalisations internes et suivi et pilotage de 
l'exécution des études et travaux externalisés par la DICEMA - Réalisation d'études de faisabilité ou d'études préliminaires : notes 
de synthèse, reportages photographiques, mesures sur le terrain, plans et cartographies, schémas et synoptiques, bases de 
données, dossiers de demande de subvention... - Réalisation de maîtrise d'oeuvre conception : AVP/PRO/ACT en lien avec la 
Direction juridique - Réalisations de maîtrise d'oeuvre réalisation : VISA/DET/EXE/AOR - Pilotage et suivi de l'exécution des 
marchés  2) Animation des réunions relatives aux études et travaux - Coordination des réunions (MOA, MOE, CSPS, bureau de 
contrôle, entreprises...) - Animation des réunions (préparation supports, rédaction comptes rendus...) > COTECH - externe > 
COPIL - externe > Réunion publique ou de sensibilisation - externe > Réunions de chantier - externe > Visite de terrain - 
externe/interne > CAO - interne 

V091221100836568001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/11/2022 09/01/2023 

CONTROLEUR TERRITORIAL H/F (CP7895) DGAEE / DIV  
Coordonne et gère l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien de voirie, à partir d'un dossier  technique et de 
différents outils et moyens. Assure la responsabilité technique, administrative et  budgétaire d'un ou de plusieurs chantiers, 
jusqu'à la garantie de parfait achèvement des travaux. Anticipe  les actions à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine, 
la sécurité, l'hygiène et le confort des  usagers. 

V091221100836572001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, 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 

04/11/2022 01/01/2023 

Chef de secteur SATC 
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. 
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V091221100836583001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

04/11/2022 01/01/2023 

Référent technique SATC 
Dans le cadre d'une lettre de mission du commanditaire, conçoit et conduit des projets en réunissant les conditions de leur 
réussite. Organise, pilote et anime l'équipe projet. 

V091221100836586001 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

Adjoint d'animation 

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

30h30 

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

04/11/2022 04/11/2022 

Adjoint d'animation petite enfance H/F Halte garderie 
Rattachée à la Responsable d'EACO les missions sont les suivantes :  -Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux -
Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants : repas, sieste, change -Mise en place d'activité 
d'éveil et éducatives -Animation de groupes d'enfants -Elaboration et mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité 
(Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel) -Transmissions d'informations -
Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

V091221100836619001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/11/2022 04/11/2022 

CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE H/F Maison de l'emploi de Yerres 
* Accueil, information, orientation et suivi du public, * Conduite d'entretiens individuels, * Elaboration de diagnostics socio-
professionnels et définition d'un projet professionnel, * Elaboration de CV, de lettres de motivation et transmission de 
candidatures, * Accompagnement et élaboration de parcours d'emploi, d'insertion et/ou formation,  * Identification et 
orientation des demandeurs d'emploi auprès des services et partenaires compétents, * Animation de réunions d'informations 
collectives, * Animation d'ateliers de redynamisation vers l'emploi. 

V091221100836645001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 01/01/2023 

agent d'animation en crèche Creche POMME DE RAINETTE 
PRINCIPALES MISSIONS :  Sous la responsabilité de la Directrice de la structure :  - Prise en charge de l'accueil quotidien des 



Arrêté 2022/D/81 

 

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

enfants confiés, - Etablissement d'un dialogue et d'une relation de confiance avec les parents, - Assurer tous les soins nécessaires, 
- Favoriser le développement psychologique, affectif, physique et intellectuel, - Veiller au respect du rythme de l'enfant (sommeil, 
repas, jeux, développement), - Organiser et encadrer des situations ludiques, - Assurer l'hygiène au sein de la structure, - 
Travailler en équipe et assurer l'aboutissement du projet pédagogique 

V091221100836655001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/11/2022 01/12/2022 

APPROVISIONNEUR DRM 
Assurer et gérer l'approvisionnement en biens et services dans le cadre de l'exécution des marchés et  des politiques d'achat 

V091221100836695001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695002 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695003 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695004 
 

Mairie de DRAVEIL 
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 
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adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695005 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695006 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695007 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695008 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695009 
 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

04/11/2022 05/12/2022 
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Mairie de DRAVEIL fonction publique 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695010 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695011 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695012 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695013 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 
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V091221100836695014 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695015 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695016 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695017 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695018 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
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Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695019 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695020 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695021 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695022 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695023 
 

Mairie de DRAVEIL 
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 
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adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695024 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695025 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695026 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695027 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695028 
 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

04/11/2022 05/12/2022 
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Mairie de DRAVEIL fonction publique 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695029 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836695030 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

adjoint d'animation en accueil périscolaire périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100836711001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100836711002 
 

Mairie de DRAVEIL 
Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 
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agent d'entretien logistique 
SOUS LA RESPONSABILITE DU SERVICE LOGISTIQUE/RESTAURATION  MISSIONS :   - Nettoyage des locaux de l'école - Identifier les 
surfaces à désinfecter - Assurer la remise en état de propreté des locaux, - Contrôle et gestion des produits d'entretien, - 
Réapprovisionnement des distributeurs essuie-mains et papier toilette, - Effectuer les choix et le dosage des produits en fonction 
des surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits, - Lavage des sols des classes, - Organiser 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes, - Effectuer un grand nettoyage durant les vacances 
scolaires, - Participation à la vie de l'école. 

V091221100836711003 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100836711004 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100836711005 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100836711006 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100836713001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

04/11/2022 15/11/2022 

Assistant administratif et budgétaire H/F Direction de l'éducation 
Dans une équipe composée de 10 personnes (rattachées à quatre dispositifs) et de la directrice, vous aurez à charge la gestion 
administrative et budgétaire en lien avec chaque référent.   - Assurer les différentes tâches d'un secrétariat, dont la gestion des 
dossiers, la préparation et le suivi de réunions - Assister à différentes réunions et assurer la prise de note et compte rendu - 
Gestion, suivi et rédaction du courrier  - Suivi du budget, établissement des engagements et rapprochement des factures - 
Gestion et élaboration des procédures comptables - Participation à la préparation budgétaire en lien avec les coordinateurs et la 
direction - Suivi des conventions et appels à projet en lien avec les coordinateurs - Tenir le planning des congés de la direction 

V091221100836730001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

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

35h00 

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

04/11/2022 15/11/2022 

Aide Cuisinier H/F Petite Enfance 
Préparer les repas des enfants en appliquant les normes d'hygiène HACCP. Réceptionner les marchandises et les stocker. 
Contrôler les DLC et DLUO.  Traçabilité des produits. Élaborer des plats (nouvelles recettes).  Participer au projet de 
l'établissement 

V091221100836758001 
 

Mairie de DRAVEIL 
Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 

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

04/11/2022 05/12/2022 
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agent d'entretien logistique 
SOUS LA RESPONSABILITE DU SERVICE LOGISTIQUE/RESTAURATION  MISSIONS :   - Nettoyage des locaux de l'école - Identifier les 
surfaces à désinfecter - Assurer la remise en état de propreté des locaux, - Contrôle et gestion des produits d'entretien, - 
Réapprovisionnement des distributeurs essuie-mains et papier toilette, - Effectuer les choix et le dosage des produits en fonction 
des surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits, - Lavage des sols des classes, - Organiser 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes, - Effectuer un grand nettoyage durant les vacances 
scolaires, - Participation à la vie de l'école. 

V091221100836758002 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 

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

04/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100836758003 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 

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

04/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100836758004 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 

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

04/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100836758005 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 

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

04/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100836758006 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 

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

04/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100836758007 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 

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

04/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100836873001 
 

Mairie de SAULX-LES-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

18h30 

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

04/11/2022 14/11/2022 
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CHARTREUX démission,...) 

Portage des repas des séniors H/F Entretien et restauration 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service entretien et restauration vous assurerez les missions principales suivantes :  - 
Vérifier les quantités des portages  - Vérifier les dates sur les portages (DLC)  - Prendre les températures au début, au milieu et à la 
fin des portages   - Distribuer les portages aux personnes âgées, dépendantes ou en situation de handicap - Temps d'échange sur 
le réchauffage  - Au retour du portage, débarrasser les caisses et les déposer en plonge - Nettoyer la cabine du camion  - Ranger 
le classeur et la pochette de clés dans la bannette des portages et remplir les procédures - Remonter les informations 
préoccupantes au responsable adjoint à la restauration       Missions occasionnelles : Possibilité de portage occasionnel le 
samedi. 

V091221100836941001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

04/11/2022 15/11/2023 

ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS (F/H) ENFANCE  
Accueille un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
éducatif de l'accueil de loisirs. 

V091221100836945001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps des Loisirs 
Mise en oeuvre du projet pédagogique, préparation, mise en place et gestion d'ateliers ou de temps d'animation divers, 
accompagnement des enfants dans la vie quotidienne (accueil des enfants, sieste, aide lors des repas ou goûters, surveillance et 
accompagnement des enfants lors des sorties à Marcoussis ou hors de la ville, ...), respect de la règlementation en vigueur, 
relations avec les familles et partenariats divers avec les services municipaux, participation aux réunions ponctuelles. 

V091221100836967001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

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

35h00 

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

04/11/2022 15/11/2022 
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Animateur principal de 1ère 
classe 

Directeur adjoint ALSH F/H ENFANCE 
Aide à la construction et à la proposition du projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise 
en place des activités qui en découlent et assiste le directeur dans l'encadrement de l'équipe d'animation 

V091221100837094001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, 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 

04/11/2022 15/11/2022 

GARDIEN MAISON DES ASSOCIATIONS MAISON DES ASSOCIATIONS 
- Gardiennage - Accueil, surveillance, sécurité du public et sécurité incendie du lieu - Mise en sécurité et contrôle des installations 
- Encadre la mise en oeuvre des évènements sur l'ensemble du service - Gestion des demandes d'interventions - Nettoyage st 
sortie des conteneurs poubelle 

V091221100837118001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

04/11/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien RESTAURATION ET ENTRETIEN 
Placé(e) sous l'autorité du responsable de l'office de restauration auquel vous êtes affecté(e) pour la partie restauration et de la 
responsable d'équipe en charge du suivi du travail des agents pour la partie entretien ménager, vous êtes chargé(e) d'aider à la 
préparation et au service des repas, au nettoyage et à la propreté des locaux de restauration. Par ailleurs, vous assurez 
l'entretien ménager des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des centres de loisirs rattachés aux bâtiments scolaires. 

V091221100837118002 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

04/11/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien RESTAURATION ET ENTRETIEN 
Placé(e) sous l'autorité du responsable de l'office de restauration auquel vous êtes affecté(e) pour la partie restauration et de la 
responsable d'équipe en charge du suivi du travail des agents pour la partie entretien ménager, vous êtes chargé(e) d'aider à la 
préparation et au service des repas, au nettoyage et à la propreté des locaux de restauration. Par ailleurs, vous assurez 
l'entretien ménager des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des centres de loisirs rattachés aux bâtiments scolaires. 

V091221100837338001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

04/11/2022 01/12/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

emploi 
permanent 

publique 

Assistante administrative Développement social 
Accueillir, renseigner, orienter les usagers et leur répondre via les différents canaux de contact, leur  apporter un conseil sur les 
démarches à suivre et promouvoir les offres de service existantes. Accueil des usagers: - Accueillir le public (téléphone, accueil 
physique, courriers et courriels) - Accompagner l'usager dans certaines démarches et orientation, si nécessaire, vers le service  
compétent, le cas échéant vers d'autres administrations  - Analyser la demande et apporter la réponse par le canal de contact le 
mieux adapté Traitement des demandes : - Appliquer la règlementation dans son domaine  - Traiter les dossiers administratifs  - 
Pré-évaluer les demandes complexes avant leur orientation vers le service compétent - Gestion des consultations - Renseigner 
l'outil de suivi de la relation usager (logiciel métier) - Participer à la mise à jour de la documentation collective 

V091221100837354001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100837357001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/11/2022 01/01/2023 

Opérateur au poste départemental de contrôle Sécurisation des sites et audits 
Surveille, protège des lieux et des biens et prévient les actes de malveillance, les troubles à la tranquillité de lieux  et de personnes 
selon les réglementations de la sûreté et de la sécurité incendie. 

V091221100837670001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/11/2022 07/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
Accueillir et encadrer des groupes d'enfants Etre capable de concevoir, proposer et animer des activités d'animation et de loisirs 
dans le cadre du projet pédagogique de la structure Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. 

V091221100837919001 
 

Coeur d'Essonne 
Bibliothécaire Nouveau projet 35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 
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Agglomération Directeur adjoint et coordinateur de l'action culturelle Médiathèque St Michel sur Orge 
le directeur adjoint assure l'interim de la direction, coordonne l'action culturelle et encadre le secteur fiction 

V091221100837925001 
 

Communauté de 
Communes du Val 

d'Essonne 

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 

07/11/2022 07/11/2022 

Assistant administratif au sein du service RH H/F Ressources Humaines 
ACTIVITES PRINCIPALES :   * Recrutement : recueil et traitement des candidatures, constitution des dossiers d'entretien, 
organisation technique et logistique des entretiens, contrôle des Casiers Judiciaires des nouveaux agents recrutés, gestion des 
réponses négatives aux candidats non recrutés, édition des courriers de recrutement, alimentation du tableau de suivi des 
recrutements, lien avec les services supports (communication, informatique) pour préparer l'arrivée des nouveaux 
collaborateurs,  * Procédures RH : suivi des actes RH à transmettre au CIG, télétransmission sur la plateforme dédiée des actes RH 
en Préfecture et impression des AR, édition des notes/circulaires du CIG en matière statutaire, participation à la rédaction des 
procédures internes, * Gestion de courriers divers et classement dans les dossiers administratifs, classement, numérisation, 
archivage, mise à jour des dossiers administratifs des agents * Temps de travail : suivi du SMD, traitement des justificatifs 
d'absence (arrêts maladies, accidents du travail, maladie professionnelle, enfants malades, suivi des saisies des jours de TT, suivi 
et gestion des CET), saisie des heures complémentaires/supplémentaires à récupérer, * Rédaction de courriers dans le progiciel 
dédié, notes ou comptes rendus, * Eléments variables de paie : suivi des SFT et des mutuelles du personnel CCVE, * Ordres de 
mission : suivi des permis de conduire, publipostage annuel pour l'édition des ODM et lors de chaque recrutement, * Gestion et 
suivi des conventions de Télétravail, suivi des attestations d'assurance, édition des courriers d'autorisation de télétravail, * 
Alimentation de tableaux de bord RH divers (droits à TR, recrutement, formation ...), * Formations : gestion des attestations de la 
réception au classement, organisation logistique des formations internes (réservation des salles, reprographie des supports, liste 
d'émargement), accueil des formateurs, * Travaux de reprographie, préparation de dossiers de travail, prise de RV  ACTIVITES 
SECONDAIRES  * Suivi des différentes tâches en lien avec la crise sanitaire * Remplacement du chargé d'accueil en cas d'absence 
dans le cadre des remplacements assurés par le pool des assistantes de l'EPCI 

V091221100837970001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

05h00 

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

07/11/2022 07/11/2022 

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

V091221100838118001 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/11/2022 01/12/2022 

Assistante sociale CCAS 
Assistante sociale auprès des retraités, des agents du personnel et instruction des dossiers RSA personne seule. Adjointe à la 
directrice du CCAS. Assure un soutien administratif sur les postes du CCAS en cas d'absence Participe aux actions de prévention 
du CLIC Reçoit les administrés retraités et des agents du personnel en difficulté, effectue des visites à domicile Rédige des 
courriers, rapports, constitution des dossiers d'aide sociales légales et facultatives auprès de tout organisme, met en place des 
dispositifs autour de l'usager, en vue de la résolution des problématiques rencontrées Participe et / ou organise des réunions 
avec les partenaires associatifs, institutionnels, privés, les famille . Suit et organise la commission locale d'impayés de loyers, et 
des coordinations médico-sociales mensuelles. Saisit des situations dans logiclic 

V091221100838121001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 01/02/2023 

Assistante de direction (H/F) DPMIS - TAD EST 
- Organisation de la vie professionnelle du directeur : organiser l'agenda et les prises de rdv en fonction des priorités, transmettre 
et trier les messages en fonction de leur urgence, apporter un appui logistique dans la gestion des RH. - Réalisation et mise en 
forme de travaux bureautiques : organiser le classement et l'archivage des courriers, dossiers, notes en lien avec les différents 
outils informatiques de la collectivité (Octime, Odyssée, etc.), saisie et mise en forme de documents divers (Word, Excel, 
Powerpoint). - Suivi des activités de la direction : créer et suivre les tableaux de la direction en lien avec le Directeur, relai de 
communication avec les territoires, intègre les priorités dans la gestion quotidienne des activités en lien avec le coordinateur 
administratif - Accueil téléphonique et physique : activité intense de l'accueil téléphonique (usagers, partenaires, professionnels 
des services territorialisés de PMIS, etc.). Filtrer et transmettre les messages téléphoniques et l'ensemble du courrier. - 
Organisation et planification des réunions : préparer les fonds de dossiers pour les réunion du directeur (Codir, Elu, partenaires, 
etc.), rédiger les ordres du jour en concertation avec le directeur, respecter les délais de transmission, prendre des notes lors des 
réunions et rédiger les comptes rendus.  Respect de l'enveloppe de la masse salariale et du taux de postes vacants à la DGAS. 
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V091221100838166001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
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 

07/11/2022 01/02/2023 

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

V091221100838191001 
 

Mairie de MENNECY 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/11/2022 15/12/2022 

Professeur de Hautbois Conservatoire 
Assurer les cours de Hautbois auprès du conservatoire de la ville Respecter les jours et horaires des cours Accueillir les élèves et les 
parents Aider les élèves dans les difficultés rencontrés Assurer un suivi avec les élèves sur les cours 

V091221100838192001 
 

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 

07/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100838221001 
 

Mairie de MASSY 
Gardien brigadier 

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

35h00 

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

07/11/2022 21/11/2022 
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Gardien de police municipale H/F Direction de la Police Municipale 
MISSIONS  Sous la responsabilité hiérarchique directe du directeur de la police municipale. Vous exercez les missions de 
prévention nécessaires au maintien du bon ordre public  * Veille et prévention du maintien de l'ordre, de la sécurité et de la 
salubrité publique - Assistance et renfort aux équipages des forces de l'ordre engagés sur le territoire communal. - Visite de 
parties communes d'immeubles d'habitation.  * Rechercher et relever des infractions * Rédiger et transmettre d'écrits 
professionnels - Rédaction de rapport d'activités, de compte-rendu des interventions  - Enregistrement, suivi et transmission des 
procès-verbaux et amendes  * Accueillir, informer et communiquer avec le public * Permanence opérationnelle et 
organisationnelle du service de police municipale  Rémunération : Selon grilles statutaires  Horaires : 36h40 annualisées sur 
planning - Horaires décalés (week-end et nuit) 

V091221100838264001 
 

Mairie de MENNECY 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/11/2022 15/12/2022 

Professeur de violoncelle Conservatoire 
Assurer les cours au conservatoire de la ville Assurer l'accueil physique des élèves et des familles Assurer un suivi sur les difficultés 
des élèves apprendre le solfège  respecter les horaires des cours 

V091221100838269001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (H/F) DPMIS- TAD EST 
Le service territorialisé de PMI et de prévention santé pilote, met en oeuvre et évalue la politique de santé en matière de 
Protection maternelle et infantile, de prévention, de protection et de promotion de la santé, de planification familiale et 
d'actions de santé recentralisées sur les territoires.  Vos missions :  L'éducateur de jeunes enfants en PMI participe à 
l'accompagnement des assistants maternels, en réalisant des visites à leur domicile et en rédigeant des comptes rendus de visite. 
Il travaille en collaboration avec les professionnels des centres de PMI. Il reçoit les familles en salle d'attente et se tient à leur 
disposition pendant ces temps: échanges/discussion, présentation d'activités selon l'âge et l'intérêt de l'enfant, présentation de 
lieux de rencontres et de sociabilisations, comme les lieux d'accueil, les ludothèques... Il propose et réalise des outils de 
communication à destination des familles: affiches, flyer... Il participe et anime des actions collectives autour de sujet de 
prévention (violences éducatives ordinaires, les impacts des écrans ...) à destination de collègues, de partenaires et des familles 

V091221100838278001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/11/2022 01/12/2022 

Responsable du service entretien restauration ENTRETIEN RESTAURATION 
Animation et gestion d'une équipe composée de 50 agents, Gestion administrative et financières du service 
entretien/restauration,  Gestion de la restauration collective et de l'entretien des bâtiments communaux,  Analyse des besoins et 
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suivi des travaux sur les sites d'entretien/restauration,  Définition des besoins en termes d'équipements, rédaction, et suivi des 
marchés. 

V091221100838297001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/11/2022 01/12/2022 

Responsable d'office ENTRETIEN RESTAURATION 
Organiser et coordonner la mise en oeuvre du ou des services de repas,  Réaliser et contrôler la maintenance et l'hygiène des 
locaux dans le respect des normes HACCP,  Animer et piloter une petite équipe de travail,  Accueillir les convives. 

V091221100838300001 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 

Limours 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/11/2022 01/01/2023 

directeur acm petite enfance enfance jeunesse  
Dans le cadre d'un service public local répondant aux besoins des familles, il est nécessaire d'accueillir les enfants et les jeunes (3 
à 17 ans), de concevoir et de réaliser avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. La fonction 
de Directeur d'un A.C.M. nécessite de respecter et de faire respecter les consignes de sécurité en ce qui concerne les matériels, les 
locaux utilisés, les déplacements en groupe et les personnes. Il est responsable du recrutement, de la gestion et de la formation 
de l'équipe d'animation. 

V091221100838300002 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 
Limours 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/11/2022 01/01/2023 

directeur acm petite enfance enfance jeunesse  
Dans le cadre d'un service public local répondant aux besoins des familles, il est nécessaire d'accueillir les enfants et les jeunes (3 
à 17 ans), de concevoir et de réaliser avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. La fonction 
de Directeur d'un A.C.M. nécessite de respecter et de faire respecter les consignes de sécurité en ce qui concerne les matériels, les 
locaux utilisés, les déplacements en groupe et les personnes. Il est responsable du recrutement, de la gestion et de la formation 
de l'équipe d'animation. 

V091221100838314001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
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 

07/11/2022 01/03/2023 

Puéricultrice de PMI (H/F) DPMIS - TAD NORD OUEST 
Le Département de l'Essonne administre plus d'1,2 million d'Essonniens. Situé au sud de Paris, son territoire bénéficie à la fois du 
dynamisme urbain de la capitale 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. 
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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.  La DPMIS assure la conception, le pilotage et la mise en oeuvre des 
politiques de santé de la compétence du Département : Prévention Santé et PMI.  Les missions de promotion de la santé 
regroupent la prévention santé, soit les missions dites recentralisées que le Département exerçait préalablement de plein droit : 
lutte contre la tuberculose, lutte contre les maladies à protection vaccinale, dépistage des cancers du sein et colorectal, et lutte 
contre les IST, et la PMI dont les missions sont définies par le Code de la santé publique et le Code de l'action sociale et des 
familles (CASF) pour le volet mode d'accueil.  Toutes ces missions s'inscrivent dans un objectif de santé globale au sens de 
l'organisation mondiale de la santé.  Elles sont complémentaires pour oeuvrer en direction des populations auprès desquelles le 
Département intervient au titre de sa politique sociale (PA, PH, Insertion) et entrant toutes dans le champ de la prévention et 
promotion de la santé de l'enfance, de l'adolescent et de la famille. 

V091221100838319001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

07/11/2022 28/11/2022 

ATSEM (h/f) DASCO 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V091221100838406001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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 

07/11/2022 09/11/2022 

AGENTS D'ACCUEIL, D'ENTRETIEN ET TECHNIQUE Piscines Intercommunales de Brunoy/Epinay-sous-Sénart 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la piscine intercommunale de Brunoy, vous garantissez un bon accueil du public et 
effectuer les interventions de maintenance et d'entretien des piscines de Brunoy et d'Epinay-Sous-Sénart.  A ce titre, vos missions 
seront axées sur : * L'accueil du public, la billetterie et la tenue du vestiaire, * Le nettoyage de l'établissement sportif, * La gestion 
des inscriptions et des différents groupes * La surveillance au quotidien de la qualité de l'eau et de l'air, du nettoyage des bassins 
et des plages, * L'entretien du matériel technique et spécifique, * Le suivi de la gestion des stocks liée aux produits d'entretien et 
spécifique, * La surveillance de l'équipement et des abords immédiats,  * L'intervention sur les travaux de maintenance 
technique si qualifié, * L'entretien sommaire des espaces verts. 

V091221100838412001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 
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Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign., Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

Agent de restauration DIREC/UCP 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V091221100838412002 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

Agent de restauration DIREC/UCP 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V091221100838465001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 

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

07/11/2022 07/11/2022 

BASSONISTE H/F DEMOS 
Placé(e) sous la responsabilité de la coordinatrice de projet Démos, vous aurez les missions suivantes :  * Contribuer à construire 
une pédagogie musicale innovante axée sur une première approche orale soutenue par un travail corporel et de chant choral, * 
Intervenir une à deux fois par semaine auprès d'un groupe de 15 enfants maximum, sur une ville en binôme avec un autre 
musicien  * Participer aux ateliers ponctués par des rencontres régulières en grande formation avec direction d'orchestre, 
direction de choeur et approche corporelle, ainsi qu'au concert en fin d'année scolaire  * Travailler tout au long du projet avec 
des référents sociaux qui accompagnent dans leur quotidien les jeunes ainsi qu'au coeur des ateliers Démos. 

V091221100838535001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/11/2022 31/01/2023 

Gestionnaire Carrière/paie (H/F) Direction des ressources humaines 
Au sein d'une Direction des Ressources Humaines en cours de réorganisation et de modernisation, vous assurez la gestion 
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intégrée d'un portefeuille d'agents. - Assurer la gestion de la carrière des titulaires et le suivi administratif des agents 
contractuels, depuis leur recrutement jusqu'à leur départ à partir des dispositifs législatifs et réglementaires : 1. Rédaction des 
différents actes administratifs (arrêtés, contrats, attestations, courriers) , 2. Instruction des dossiers de retraite.  - Assurer le suivi 
de l'indisponibilité physique : gestion des congés de maladie (longue maladie, longue durée, maladie professionnelle), accident 
de travail ;  - Assurer la gestion de la paie : saisie des éléments variables, calcul, élaboration des charges, DSN ;  - Veiller à la tenue 
et à la mise à jour des dossiers administratifs des agents ;  - Tenir des tableaux de bord de votre activité. 

V091221100838592001 
 

Parc Naturel Régional 
du Gâtinais Français 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 

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

07/11/2022 02/01/2023 

Chargé(e) de mission patrimoine et animation culturelle  
Préserver et inscrire le patrimoine culturel dans une démarche contemporaine : ancrer sa préservation et le faire connaître afin 
de le partager avec le plus grand nombre. Soutenir la création culturelle des acteurs du territoire.  MISSIONS PRINCIPALES  
Patrimoine - Élaborer et coordonner les actions liées à la connaissance, la conservation, la restauration et la valorisation du 
patrimoine culturel, en lien avec les services de l'état, les collectivités, les associations et les organismes associés... Il peut s'agir du 
recueil de mémoire orale, de la sauvegarde et de la valorisation de l'art rupestre, l'accompagnement de projets d'envergure 
(Forêt d'exception...). - Assister et conseiller les collectivités, les socioprofessionnels et les habitants dans les projets de 
sauvegarde du patrimoine culturel et de développement culturel : il s'agit d'accompagner les porteurs de projets de restauration 
du patrimoine dans le montage de leurs dossiers de subvention (selon un cahier des charges, avec des visites de terrain et un 
suivi budgétaire). - Réaliser l'inventaire du patrimoine bâti en collaboration avec les élus, associations et habitants : 
identification sur le terrain, recherches aux Archives, rencontres avec les habitants, saisie des données (logiciel adapté), 
rédaction du rapport, présentation aux élus et habitants.  Animation culturelle - Élaborer et mettre en oeuvre des actions de 
valorisation du patrimoine culturel, en lien notamment avec la création artistique et les résidences d'artistes que le Parc peut 
être amené à accueillir et accompagner en partenariat. - Accompagner et soutenir les projets artistiques originaux sur le 
territoire du Parc dans le cadre du dispositif " Appel à projets artistiques " : il s'agit d'accompagner les porteurs de projets dans le 
montage de leurs dossiers de subvention (selon un cahier des charges, avec un suivi budgétaire).  Administratif - Animer la 
commission patrimoine et animation culturelle sous la présidence de l'élu responsable : définition de l'ordre du jour avec le 
président et les rapporteurs, création du support de présentation (Powerpoint), animation de la réunion, redaction du compte-
rendu. Environ 4 commissions par an. - Assurer le suivi et l'évaluation de ses actions dans le logiciel EVA. - Suivre le budget alloué 
à la mission. 

V093221100835162001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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 

03/11/2022 02/01/2023 

Un ou une Responsable de la prévention du décrochage et  de la réorientation dans le supérieur  DGSAPRO10  
Créée le 1er janvier 2023 au sein des services de la Région Île-de-France, l'Agence de la promesse républicaine et de l'orientation 
porte l'ambition d'être le guichet unique Francilien qui délivrera à chaque lycéen, étudiant, salarié et demandeur d'emploi, une 
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solution fiable et de qualité en matière d'orientation vers la formation. L'Agence interviendra prioritairement en direction des 
jeunes, notamment les décrocheurs et les personnes en situation de handicap, afin que tout soit possible pour ces publics, y 
compris en matière d'accès à l'emploi. L'Agence, qui a vocation à devenir un acteur incontournable en Île-de-France en matière 
d'orientation et d'égalité républicaine, jouera pleinement son rôle de fédération et d'animation des acteurs institutionnels, 
associatifs, économiques et territoriaux au bénéfice des Franciliens Ce poste répond à une ambition centrale de l'Agence, à 
savoir prévenir et lutter contre le décrochage, qu'il soit scolaire et étudiant, en réorientant les publics vers la formation, y compris 
en enseignement supérieur.  L'ambition portée par l'Agence est forte dans ce domaine afin que tout soit possible pour les jeunes 
qui souhaitent accéder à la formation et à l'emploi.  -       Définir le cadre d'intervention de l'Agence et proposer un plan d'actions 
très opérationnel dans le domaine du décrochage (scolaire et étudiant) et de la réorientation dans le supérieur-       Suivre dans le 
temps le déploiement de ce plan d'actions et s'assurer de l'obtention de résultats-       Travailler avec l'ensemble des 
collaborateurs de l'Agence (référents académiques, chargé de mission innovation, coordinateur de placement, chargés d'accueil 
du public et des partenaires, équipe en charge de la communication, etc.) de façon à s'assurer que cette politique essentielle soit 
bien prise en compte dans l'ensemble de ses actions -       Inscrire le plan d'actions dans une démarche partenariale avec les 
instances publiques et privées, au premier desquelles l'éducation nationale et ses outils (Cellule de veille, FOQUALE, PSAD), les 
réseaux de l'enseignement supérieur, les acteurs territoriaux, les syndicats professionnels, les OPCOs, etc. pour prévenir les sorties 
sans qualification, accompagner les jeunes décrocheurs ou en risque de décrochage, et faire en sorte que ces jeunes trouvent 
une solution d'orientation et d'emploi. -      Mobiliser plusieurs groupes d'entreprises franciliennes (grands comptes, club ETI Île-
de-France, Paris Region Business Club, club d'entreprises au niveau intercommunal, etc.) dans le cadre du club des partenaires 
(volet entreprise) pour favoriser l'orientation vers la formation (dont l'enseignement supérieur) et l'emploi, tout comme la 
recherche de stage. 

V093221100835195001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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 

03/11/2022 02/01/2023 

Un ou une Responsable accueil du public et orientation DGSAPRO11  
Créée le 1er janvier 2023 au sein des services de la Région Île-de-France, l'Agence de la promesse républicaine et de l'orientation 
porte l'ambition d'être le guichet unique Francilien qui délivrera à chaque lycéen, étudiant, salarié et demandeur d'emploi, une 
solution fiable et de qualité en matière d'orientation vers la formation. L'Agence interviendra prioritairement en direction des 
jeunes, notamment les décrocheurs et les personnes en situation de handicap, afin que tout soit possible pour ces publics, y 
compris en matière d'accès à l'emploi. L'Agence, qui a vocation à devenir un acteur incontournable en Île-de-France en matière 
d'orientation et d'égalité républicaine, jouera pleinement son rôle de fédération et d'animation des acteurs institutionnels, 
associatifs, économiques et territoriaux au bénéfice des Franciliens.Expert de l'orientation initiale et professionnelle, vous êtes 
chargé d'accueillir les Franciliens de 11 à 65 ans souhaitant une réponse à toute question concernant l'orientation tout au long 
de la vie. Votre mission est également d'établir le lien avec les acteurs bénéficiant de l'espace partenaires pour rendre ce lieu 
vivant et attractif, de coordonner les animations au sein de l'Agence (en matière d'appui à l'orientation et à l'emploi des publics 
jeunes) et de superviser la prestation d'accueil téléphonique visant à répondre aux Franciliens (5 opérateurs), en veillant à sa 
qualité.  Vous travaillez en binôme avec une autre personne ayant la même fonction. Il travaillera sur ces sujets en lien avec le 
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secrétaire général en charge de l'orientation. Créée le 1er janvier 2023 au sein des services de la Région Île-de-France, l'Agence de 
la promesse républicaine et de l'orientation porte l'ambition d'être le guichet unique Francilien qui délivrera à chaque lycéen, 
étudiant, salarié et demandeur d'emploi, une solution fiable et de qualité en matière d'orientation vers la formation. L'Agence 
interviendra prioritairement en direction des jeunes, notamment les décrocheurs et les personnes en situation de handicap, afin 
que tout soit possible pour ces publics, y compris en matière d'accès à l'emploi. L'Agence, qui a vocation à devenir un acteur 
incontournable en Île-de-France en matière d'orientation et d'égalité républicaine, jouera pleinement son rôle de fédération et 
d'animation des acteurs institutionnels, associatifs, économiques et territoriaux au bénéfice des Franciliens.Expert de 
l'orientation initiale et professionnelle, vous êtes chargé d'accueillir les Franciliens de 11 à 65 ans souhaitant une réponse à toute 
question concernant l'orientation tout au long de la vie. Votre mission est également d'établir le lien avec les acteurs bénéficiant 
de l'espace partenaires pour rendre ce lieu vivant et attractif, de coordonner les animations au sein de l'Agence (en matière 
d'appui à l'orientation et à l'emploi des publics jeunes) et de superviser la prestation d'accueil téléphonique visant à répondre 
aux Franciliens (5 opérateurs), en veillant à sa qualité.  Vous travaillez en binôme avec une autre personne ayant la même 
fonction. Il travaillera sur ces sujets en lien avec le secrétaire général en charge de l'orientation. 

V093221100835195002 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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 

03/11/2022 02/01/2023 

Un ou une Responsable accueil du public et orientation DGSAPRO11  
Créée le 1er janvier 2023 au sein des services de la Région Île-de-France, l'Agence de la promesse républicaine et de l'orientation 
porte l'ambition d'être le guichet unique Francilien qui délivrera à chaque lycéen, étudiant, salarié et demandeur d'emploi, une 
solution fiable et de qualité en matière d'orientation vers la formation. L'Agence interviendra prioritairement en direction des 
jeunes, notamment les décrocheurs et les personnes en situation de handicap, afin que tout soit possible pour ces publics, y 
compris en matière d'accès à l'emploi. L'Agence, qui a vocation à devenir un acteur incontournable en Île-de-France en matière 
d'orientation et d'égalité républicaine, jouera pleinement son rôle de fédération et d'animation des acteurs institutionnels, 
associatifs, économiques et territoriaux au bénéfice des Franciliens.Expert de l'orientation initiale et professionnelle, vous êtes 
chargé d'accueillir les Franciliens de 11 à 65 ans souhaitant une réponse à toute question concernant l'orientation tout au long 
de la vie. Votre mission est également d'établir le lien avec les acteurs bénéficiant de l'espace partenaires pour rendre ce lieu 
vivant et attractif, de coordonner les animations au sein de l'Agence (en matière d'appui à l'orientation et à l'emploi des publics 
jeunes) et de superviser la prestation d'accueil téléphonique visant à répondre aux Franciliens (5 opérateurs), en veillant à sa 
qualité.  Vous travaillez en binôme avec une autre personne ayant la même fonction. Il travaillera sur ces sujets en lien avec le 
secrétaire général en charge de l'orientation. Créée le 1er janvier 2023 au sein des services de la Région Île-de-France, l'Agence de 
la promesse républicaine et de l'orientation porte l'ambition d'être le guichet unique Francilien qui délivrera à chaque lycéen, 
étudiant, salarié et demandeur d'emploi, une solution fiable et de qualité en matière d'orientation vers la formation. L'Agence 
interviendra prioritairement en direction des jeunes, notamment les décrocheurs et les personnes en situation de handicap, afin 
que tout soit possible pour ces publics, y compris en matière d'accès à l'emploi. L'Agence, qui a vocation à devenir un acteur 
incontournable en Île-de-France en matière d'orientation et d'égalité républicaine, jouera pleinement son rôle de fédération et 
d'animation des acteurs institutionnels, associatifs, économiques et territoriaux au bénéfice des Franciliens.Expert de 
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l'orientation initiale et professionnelle, vous êtes chargé d'accueillir les Franciliens de 11 à 65 ans souhaitant une réponse à toute 
question concernant l'orientation tout au long de la vie. Votre mission est également d'établir le lien avec les acteurs bénéficiant 
de l'espace partenaires pour rendre ce lieu vivant et attractif, de coordonner les animations au sein de l'Agence (en matière 
d'appui à l'orientation et à l'emploi des publics jeunes) et de superviser la prestation d'accueil téléphonique visant à répondre 
aux Franciliens (5 opérateurs), en veillant à sa qualité.  Vous travaillez en binôme avec une autre personne ayant la même 
fonction. Il travaillera sur ces sujets en lien avec le secrétaire général en charge de l'orientation. 

V093221100835242001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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 

03/11/2022 02/01/2023 

Un ou une Coordinatrice du placement des publics prioritaires DGSAPRO1212  
Créée le 1er janvier 2023 au sein des services de la Région Île-de-France, l'Agence de la promesse républicaine et de l'orientation 
porte l'ambition d'être le guichet unique Francilien qui délivrera à chaque lycéen, étudiant, salarié et demandeur d'emploi, une 
solution fiable et de qualité en matière d'orientation vers la formation. L'Agence interviendra prioritairement en direction des 
jeunes, notamment les décrocheurs et les personnes en situation de handicap, afin que tout soit possible pour ces publics, y 
compris en matière d'accès à l'emploi. L'Agence, qui a vocation à devenir un acteur incontournable en Île-de-France en matière 
d'orientation et d'égalité républicaine, jouera pleinement son rôle de fédération et d'animation des acteurs institutionnels, 
associatifs, économiques et territoriaux au bénéfice des Franciliens.Elément central de son offre de services, l'Agence devrait 
faire appel à un ou plusieurs opérateurs pour assurer cette mission d'accompagnement, de suivi et de placement en formation / 
emploi de publics prioritaires (jeunes décrocheurs, personnes en situation de handicap, etc.). Le coordinateur de placement aura 
pour mission de suivre le bon déploiement des actions menées par les opérateurs, de mobiliser les bons partenaires de 
l'orientation et de l'emploi pour contribuer à la réussite de cette mission (notamment les entreprises et leurs représentants), mais 
aussi de trouver des solutions complémentaires et nouvelles pour amplifier le placement des publics.     -       Définir le cadre 
d'intervention de l'Agence et appuyer la rédaction de l'appel d'offres à lancer pour retenir un ou plusieurs opérateurs dits de 
placement-       Suivre dans le temps le déploiement de la mission de placement des publics prioritaires et assurer un bilan 
hebdomadaire avec le ou les opérateurs pour s'assurer de la réussite de la démarche-       Faire le lien entre le / les opérateurs de 
placement retenus par la Région et les partenaires régionaux intervenant sur ce sujet-       Mobiliser plusieurs groupes 
d'entreprises franciliennes (grands comptes, club ETI Île-de-France, Paris Region Business Club, club d'entreprises au niveau 
intercommunal, etc.) dans le cadre du club des partenaires (volet entreprise) pour favoriser l'orientation vers la formation et 
l'emploi, tout comme la recherche de stage, des publics suivi par les opérateurs de placement-        Tisser des relations renforcées, 
en lien avec les référents académiques de l'Agence, avec le secteur associatif des territoires concentrant le plus de jeunes 
décrocheurs et personnes en situation de handicap-       Travailler en lien avec le chargé de mission innovation pour développer 
des solutions créatives, innovantes, voire digitales, afin de maximiser l'intervention des opérateurs de placement retenus 

V093221100836488001 
 

Conseil Régional d'Ile 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 1ère 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/11/2022 05/12/2022 
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de France classe des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

collectivité 

MES - OUEST - 22-8344 - CUISINIER  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093221100836508001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/11/2022 05/12/2022 

MES - OUEST- 22-6078 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093221100836538001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/11/2022 05/12/2022 

MES -OUEST- 22- 4170 - CUISINIER  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
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denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093221100836565001 
 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/11/2022 05/12/2022 

MES - OUEST- 22-6686 - CUISINIER  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093221100836589001 
 

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 
 

04/11/2022 05/12/2022 

MES -OUEST- 22-8229 - agente de maintenance  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
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amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093221100836958001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

04/11/2022 02/01/2023 

Un graphiste ou une graphiste - évènementiel DGSAPRO2  
Créée le 1er janvier 2023 au sein des services de la Région Île-de-France, l'Agence de la promesse républicaine et de l'orientation 
porte l'ambition d'être le guichet unique Francilien qui délivrera à chaque lycéen, étudiant, salarié et demandeur d'emploi, une 
solution fiable et de qualité en matière d'orientation vers la formation. L'Agence interviendra prioritairement en direction des 
jeunes, notamment les décrocheurs et les personnes en situation de handicap, afin que tout soit possible pour ces publics, y 
compris en matière d'accès à l'emploi. L'Agence, qui a vocation à devenir un acteur incontournable en Île-de-France en matière 
d'orientation et d'égalité républicaine, jouera pleinement son rôle de fédération et d'animation des acteurs institutionnels, 
associatifs, économiques et territoriaux au bénéfice des Franciliens .Le graphiste événementiel conçoit la politique visuelle de 
l'Agence et met en forme toute la communication courante liée à une action ou un événement de l'Agence, sous les formats 
print, web, vidéo, et autres supports en respectant la charte graphique définie par la Direction de la communication. Il 
travaillera sur ces sujets en lien avec le secrétaire général en charge de l'orientation.  Création de concepts visuels à la fois 
créatifs, esthétiques et fonctionnels, afin de traduire des idées et messages en images et éléments graphiques pour la presse ou 
les médias sur papier et numérique. Réalisation des éléments graphiques à l'aide d'outils informatiques (vidéos, animations, 
illustrations Motion design pour la plateforme web de l'Agence, flyers, présentations de l'offre de services, bannière web, affiche, 
etc.), notamment pour les réseaux sociaux ou les événements auxquels l'Agence est présente Participation à l'organisation 
d'événements importants - le cas échéant en lien la Direction de la communication - ou organisation d'événements courants, en 
interne ou en externe pour l'Agence. 

V093221100837538001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/11/2022 07/12/2022 
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LYC JEAN DROUANT PARIS 17 - 22-9181 - AGENT D'ACCUEIL H/F  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093221100837596001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/11/2022 07/12/2022 

LYC HONORE DE BALZAC PARIS 17 - 22-9129 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
MISSION 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) 

V093221100837783001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

Responsable adjoint  du service instruction et gestion FEADER H/F AGRI BP 5-2023 pole agriculture, ruralité et 
transition écologique 
MISSION 1 : Management fonctionnel de proximité  1.1  Appui des agents du service dans la gestion quotidienne des dossiers 
(appui technique, réglementaire...)       1.2  En lien avec le chef de service identification de la répartition et planification des tâches 
au regard des priorités et des objectifs de consommation du FEADER       1.3  Assurer les différentes missions d'encadrement en 
cas d'indisponibilité du chef de service       MISSION 2 : Suivi des travaux d'instruction, de conventionnement, de suivi et de 
contrôle des demandes d'aide et de paiement  2.1  Supervision des travaux du service liés à la gestion des dossiers (instruction 
des demandes de subvention et de paiement, conventions, courriers...)       2.2  Organisation de l'instruction en tenant compte des 
priorités, identifiées en lien avec les pilotes de dispositifs et les partenaires       2.3  En lien avec le chef de service organisation et 
planification des visites sur place et des contrôles à mener       2.4  Accompagnement et supervision des agents en charge de 
l'instruction dans la préparation des fonds de dossiers et des réponses        MISSION 3 : Assurer le déploiement des méthodes, 
procédures et des outils de suivi des dossiers au sein du service  3.1  Assurer le bon déploiement des différents outils de suivi des 
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dossiers       3.2  Assurer le bon déploiement des méthodes et procédures et des outils au sein du service                     MISSION 4 : En 
cas de forte activité du service assurer le traitement de dossiers  4.1  Instruction des demandes de subventions et des demandes 
de paiements, conventionnement des projets, réalisation de visites sur place       MISSION 5 : Assurer la coordination avec les 
autres services  5.1  Représentation du service Instruction FEADER auprès des autres services, directions et des partenaires 

V093221100837852001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

Des gestionnaires Instruction FEADER H/F AGRI BP 5-2023 pole agriculture, ruralité et transition écologique 
MISSION 1 : Gestion des dossiers     1.1  Réception, classement des dossiers, et mise à jour des tableaux de suivi       1.2  Préparation 
des courriers (récépissé de dépôt, demandes de pièces, accusé de notification de décision du comité de programmation...) et 
gestion des conventions (réception, vérification de la conformité de la convention, mise en signature, relance...)       1.3  
Vérification de la recevabilité et de la complétude des dossiers (demandes de subvention et de paiement)       1.4  Traitement des 
dossiers dans l'outil de gestion OSIRIS / SI FEADER        MISSION 2 : Suivi des dossiers     2.1  Suivi des paiements et des contrôles 
post paiement       2.2  Suivi des caducités des dossiers (relance auprès des porteurs de projets...)       2.3  Suivi des comités de 
programmation et mise à jour des tableaux de suivi        2.4  Appui à la tenue à jour des tableaux de suivi       MISSION 3 : Appui 
administratif du service     3.1  Organisation des réunions du service et rédaction des comptes-rendus       3.2  En cas de contrôle 
appui aux instructeurs à la préparation des fonds de dossiers                           MISSION 4 : Appui au service pilotage méthode et outils  
4.1  Intérim du gestionnaire du service pilotage, méthode et outils 

V093221100837852002 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

Des gestionnaires Instruction FEADER H/F AGRI BP 5-2023 pole agriculture, ruralité et transition écologique 
MISSION 1 : Gestion des dossiers     1.1  Réception, classement des dossiers, et mise à jour des tableaux de suivi       1.2  Préparation 
des courriers (récépissé de dépôt, demandes de pièces, accusé de notification de décision du comité de programmation...) et 
gestion des conventions (réception, vérification de la conformité de la convention, mise en signature, relance...)       1.3  
Vérification de la recevabilité et de la complétude des dossiers (demandes de subvention et de paiement)       1.4  Traitement des 
dossiers dans l'outil de gestion OSIRIS / SI FEADER        MISSION 2 : Suivi des dossiers     2.1  Suivi des paiements et des contrôles 
post paiement       2.2  Suivi des caducités des dossiers (relance auprès des porteurs de projets...)       2.3  Suivi des comités de 
programmation et mise à jour des tableaux de suivi        2.4  Appui à la tenue à jour des tableaux de suivi       MISSION 3 : Appui 
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administratif du service     3.1  Organisation des réunions du service et rédaction des comptes-rendus       3.2  En cas de contrôle 
appui aux instructeurs à la préparation des fonds de dossiers                           MISSION 4 : Appui au service pilotage méthode et outils  
4.1  Intérim du gestionnaire du service pilotage, méthode et outils 

V093221100838043001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 02/01/2023 

Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F -BRS-22-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE 
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l' IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 

V093221100838043002 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 02/01/2023 

Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F -BRS-22-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE 
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l' IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 

V093221100838043003 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 02/01/2023 

Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F -BRS-22-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE 
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l' IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 

V093221100838043004 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 02/01/2023 
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Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F -BRS-22-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE 
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l' IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 

V093221100838043005 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 02/01/2023 

Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F -BRS-22-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE 
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l' IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 

V093221100838043006 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 02/01/2023 

Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F -BRS-22-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE 
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l' IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 

V093221100838043007 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 02/01/2023 

Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F -BRS-22-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE 
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l' IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 

V093221100838043008 
 

Conseil Régional d'Ile 

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 

35h00 

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

07/11/2022 02/01/2023 



Arrêté 2022/D/81 

 

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

de France collectivité 

Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F -BRS-22-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE 
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l' IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 

V093221100838043009 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 02/01/2023 

Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F -BRS-22-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE 
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l' IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 

V093221100838043010 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 02/01/2023 

Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F -BRS-22-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE 
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l' IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 

V093221100838043011 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 02/01/2023 

Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F -BRS-22-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE 
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l' IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 
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V093221100838043012 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 02/01/2023 

Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F -BRS-22-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE 
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l' IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 

V093221100838043013 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 02/01/2023 

Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F -BRS-22-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE 
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l' IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 

V093221100838043014 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 02/01/2023 

Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F -BRS-22-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE 
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l' IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 

V093221100838043015 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 02/01/2023 

Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F -BRS-22-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE 
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l' IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
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lycées pendant les travaux 

V0952103RF0208907001 
 

Mairie de BRUYERES-
SUR-OISE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/11/2022 12/12/2022 

ATSEM (H/F) Education Enfance Jeunesse 
Apporte aux enseignants une assistance pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants.  Prépare et met en état de propreté 
les locaux et le matériel servant directement à ces enfants.  Participe à la communauté éducative. Participe à la surveillance et à 
l'animation des temps de cantine. 

V095220900772915001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

Animateur jeunesse H/F Jeunesse 
- Proposer, encadrer et animer les projets et activités d'animation pour des groupes de jeunes de 11 à 17 ans, - Participer à la 
définition des programmes pédagogiques et être chargé de leur mise en place (planning, organisation des activités), - Veiller à 
l'atteinte des objectifs pédagogiques des activités programmées, - Conduire et animer des campagnes de communication sur les 
actions du service, auprès des jeunes de la Ville, - Rencontrer les familles des jeunes, - Développer des partenariats avec 
l'ensemble des acteurs municipaux engagés sur la Politique de la Ville, - Effectuer des conduites régulières de jeunes (véhicule 9 
places) dans le cadre des activités et des séjours en France, - Effectuer les temps de travail du mardi au samedi en périscolaire et 
du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. 

V095220900772915002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

Animateur jeunesse H/F Jeunesse 
- Proposer, encadrer et animer les projets et activités d'animation pour des groupes de jeunes de 11 à 17 ans, - Participer à la 
définition des programmes pédagogiques et être chargé de leur mise en place (planning, organisation des activités), - Veiller à 
l'atteinte des objectifs pédagogiques des activités programmées, - Conduire et animer des campagnes de communication sur les 
actions du service, auprès des jeunes de la Ville, - Rencontrer les familles des jeunes, - Développer des partenariats avec 
l'ensemble des acteurs municipaux engagés sur la Politique de la Ville, - Effectuer des conduites régulières de jeunes (véhicule 9 
places) dans le cadre des activités et des séjours en France, - Effectuer les temps de travail du mardi au samedi en périscolaire et 
du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. 

V095220900772915003 
 

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

31h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

07/11/2022 01/01/2023 
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Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Animateur jeunesse H/F Jeunesse 
- Proposer, encadrer et animer les projets et activités d'animation pour des groupes de jeunes de 11 à 17 ans, - Participer à la 
définition des programmes pédagogiques et être chargé de leur mise en place (planning, organisation des activités), - Veiller à 
l'atteinte des objectifs pédagogiques des activités programmées, - Conduire et animer des campagnes de communication sur les 
actions du service, auprès des jeunes de la Ville, - Rencontrer les familles des jeunes, - Développer des partenariats avec 
l'ensemble des acteurs municipaux engagés sur la Politique de la Ville, - Effectuer des conduites régulières de jeunes (véhicule 9 
places) dans le cadre des activités et des séjours en France, - Effectuer les temps de travail du mardi au samedi en périscolaire et 
du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. 

V095221000821580001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

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

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

35h00 

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

03/11/2022 01/12/2022 

Gestionnaire paie carrière H/F Ressources humaines 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Pôle Paie/Carrière, le (la) Gestionnaire assure l'ensemble des processus de 
déroulement de carrière et de rémunération des agents de la collectivité dans le cadre des règles statutaires. Il/elle participe, en 
lien avec le Responsable du pôle Paie/Carrière, à la sécurisation et à l'amélioration des processus de gestion carrière paie. 

V095221000823321001 
 

Mairie de CERGY 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

07/11/2022 01/06/2023 

Régisseur suppléant et agent d'accueil POLE CERGY FAMILLE 
Traiter les demandes administratives des usagers - Recevoir et traiter les demandes d'inscriptions scolaires (vérification des 
pièces, création des personnes dans le logiciel, saisie des vaccinations.... )   - Recevoir et traiter les demandes d'inscriptions aux 
activités périscolaires et extra scolaires (centres de loisirs, accueils du soir, restauration)  - Enregistrer les réservations et 
modifications souhaitées par les familles  - Procéder au calcul des quotients familiaux selon les règles en vigueur dans la 
collectivité  - Interface entre le régisseur et les usagers pour le règlement des litiges et contentieux  - Orienter et informer les 
usagers pour toutes les missions assurées par le service Cergy Familles  Assurer les missions de régisseur suppléant  - Encaisser les 
paiements des usagers pour la régie   - Tenir une comptabilité selon les règles définies par le régisseur  - Justifier de ses opérations 
auprès du régisseur  - Emettre des titres de recettes, contrôler les encaissements et les dépôts de fond  - Enregistrer les demandes 
de prélèvements automatiques, gérer les rejets de prélèvement  - Tenir la régie en lien avec le Régisseur Principal  Assurer les 
missions transversales du service en back office :  - Assurer l'accueil téléphonique des familles provenant du standard de l'HDV  - 
Etre en appui sur le suivi des dossiers particuliers (régularisations demandées par les familles, problèmes d'inscriptions) en lien 
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avec les référents scolaires et périscolaires du service  - Etre en appui sur la préparation mensuelle des éléments de facturation en 
lien avec  le régisseur  (ex : saisie des présences restauration adultes)  - Etre en appui sur les actions de prévention mises en place 
auprès des usagers  (ex : appels téléphoniques  pour relancer sur le calcul du quotient, sur les impayés...) 

V095221000823409001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/11/2022 01/09/2023 

Agent d'accueil (h/f)  
Placé(e) sous l'autorité du référent accueil, l'agent d'accueil assure la première interface entre les usagers et l'ensemble des 
services de Visages du Monde. Il assure l'accueil général physique et téléphonique de Visages du Monde et l'orientation des 
usagers vers les services compétents. Dans la mise en oeuvre de la politique de réduction de la fracture numérique et de l'accès 
aux droits portés par Visages du Monde, l'agent sera en charge d'accueillir les usagers et les accompagner dans leurs démarches 
administratives du quotidien et ainsi accomplir les missions de la " Maison France Services " 

V095221000824038001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays 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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

07/11/2022 01/12/2022 

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

V095221100834923001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/11/2022 01/02/2023 
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classe 

Gestionnaire-Référent(e) carrière-paie H/F Direction des Ressources Humaines 
Sous la responsabilité directe de l'Adjointe à la Directrice des Ressources Humaines, vous travaillez en collaboration avec 2 
gestionnaires carrières-paie.  Vous assurez les missions suivantes : * Supervision du process de paie et carrière : planification des 
tâches, veille à la bonne application des procédures. Sécurisation des actes, mise en place de procédures.... * Gestion de la 
carrière et des évènements de la vie professionnelle : Elaboration, suivi et exécution des actes administratifs, gestion des dossiers 
soumis à la CAP, des maladies * Gestion de la paie : préparation, saisie et vérification, établissements des déclarations 
mensuelles, trimestrielles et semestrielles * Gestion de la retraite  * Gestion et participation à la mise en oeuvre de projets RH : 
collecte des données pour le rapport social, veille réglementaire....  Vous assurez également des missions d'accueil et de 
renseignements des agents et encadrants sur les thèmes dont vous avez la charge.  Profil recherché :  Vous avez une expérience 
avérée dans le domaine de la carrière et la paie au sein d'une collectivité territoriale. Vous avez une bonne connaissance du 
statut de la fonction publique territoriale.   Vous savez faire preuve d'un bon relationnel et de sens de l'écoute. Vous appréciez le 
travail en équipe.  Réactif, dynamique, vous alliez rigueur et méthode pour réaliser des missions variées. Vous maitrisez l'outil 
informatique et dans l'idéal, vous avez une première maitrise du logiciel CIRIL. 

V095221100834953001 
 

Mairie de PRESLES 

Adjoint administratif , 
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 

03/11/2022 01/12/2022 

Agent administratif polyvalent (F/H)   
Chargé de missions d'accueil (en lien avec l'agent d'accueil actuellement présent) : - Gestion du cimetière (vente, reprise 
concession, gestion et suivi administratif) - Secrétariat des élus (rédaction courrier, prise de message...) - Remplacement / soutien 
de l'agent d'accueil (accueil téléphonique et physique des administrés, traitement du courrier et des mails, état-civil...)  Chargé de 
la gestion du CCAS (mission secondaire - CCAS de petite taille) : - Etablissement et gestion du budget CCAS - Préparation et 
application des décisions du Conseil d'administration,  - Suivi des dossiers spécifiques aux CCAS (logement, aide alimentaire...) - 
Gestion de la régie mixte (recettes et avances) du CCAS.  - Tenue des registres, vieille juridique, etc. 

V095221100835011001 
 

Mairie de la FRETTE-
SUR-SEINE 

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 

03/11/2022 01/12/2022 

Adjoint technique bâtiments communaux (F/H) Technique 
Missions : - Travaux (tous corps d'état) dans les bâtiments communaux et organisation de chantiers de voirie (Électricité, 
serrurerie, plomberie, peinture, maçonnerie...) - Mise en place et démontage des manifestations municipales  - Travaux divers de 
soudure et réparations de moteurs thermiques et autres appareils (espaces verts, voirie ...)  - Renfort astreinte pour salage 

V095221100835014001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

03/11/2022 01/12/2022 
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classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

démission,...) 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) CTM 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de la Régie Bâtiment :   Principales missions * Entretenir, réaliser des 
dépannages et assurer des opérations de maintenance sur les bâtiments municipaux ; * Réaliser des interventions techniques 
diverses et polyvalentes (électricité, plomberie, serrurerie, menuiserie, petite maçonnerie, dépannage...) * Réaliser les 
interventions électriques de maintenance, d'entretien et de dépannage, y compris des interventions de maintenance préventive 
* Effectuer les petits travaux d'installations électriques (disjoncteurs, câblages, éclairages, prises...) * Prendre en compte et lever 
des observations des rapports de vérifications électriques du bureau de contrôle. * Installation des équipements électriques 
(travaux neufs) ou armoires provisoires lors des évènements de la Ville (Noël, fêtes foraines...) * Contribuer à 
l'approvisionnement des pièces en lien avec le magasin et le responsable de la régie.  Missions secondaires * Déménagement, 
déplacement de mobilier * Nettoyage des toitures gouttières occasionnellement * Participation aux manifestations organisées 
par la ville  * Aide aux autres services  * Salage et déneigement des voiries et lieux public en dépannage. * Peut-être amener à 
participer à d'autres activités visant au bon fonctionnement de la collectivité. * Encadrement de jeunes stagiaires 

V095221100835496001 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint administratif , 
Adjoint technique , Agent 
de maîtrise, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal 
de 1ère classe, 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 

03/11/2022 01/01/2023 

GESTIONNAIRE DU PARC VÉHICULES (H/F) DIRECTION CADRE DE VIE - CTM 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE     * Suivi de l'entretien des véhicules de la Ville (voitures, vélos, manitou, fenwick, karcher,etc)     
* Gestion et suivi des contrôles techniques     * Gestion du budget concernant les réparations, locations, achats, réformes     * Suivi 
de contrat Mécénat de véhicule     * Suivi des contrats de location et renouvellement en partenariat avec la Direction de la 
Commande Publique     * Gestion des réservations des cars     * Mise en oeuvre de démarches pour réduire la sinistralité et 
sensibiliser les agents à la sécurité routière     * Traitement et suivi des contraventions (désignation du conducteur et suivi)     * 
Encadrement de l'agent polyvalent parc véhicules        SPÉCIFICITÉS DU POSTE     * Poste nécessitant des déplacements réguliers 
vers les différents services       excentrés de la Ville et les partenaires extérieurs     * Télétravail autorisé suivant nécessité de service     
* Travail sur écran  CONDITIONS DE RECRUTEMENT     * Recrutement statutaire ou à défaut, ouvert aux contractuels     * 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire attractif + Prime annuelle              Les petits + : Mutuelle et prévoyance 
(possibilité d'adhérer au contrat groupe), COS, restaurant communal, chèques vacances, participation aux frais de transports, 
activités sportives. 

V095221100835585001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

03/11/2022 01/01/2023 
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animateur périscolaire h/f Périscolaire 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. Planifier et organiser les projets d'activités socio-éducatives Assurer l'animation 
des groupes de jeunes en appliquant les règles de sécurité Evaluer les projets d'activités socio-éducatives 

V095221100835585002 
 

Mairie de PONTOISE 

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

03/11/2022 01/01/2023 

animateur périscolaire h/f Périscolaire 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. Planifier et organiser les projets d'activités socio-éducatives Assurer l'animation 
des groupes de jeunes en appliquant les règles de sécurité Evaluer les projets d'activités socio-éducatives 

V095221100835585003 
 

Mairie de PONTOISE 

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

03/11/2022 01/01/2023 

animateur périscolaire h/f Périscolaire 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. Planifier et organiser les projets d'activités socio-éducatives Assurer l'animation 
des groupes de jeunes en appliquant les règles de sécurité Evaluer les projets d'activités socio-éducatives 

V095221100835585004 
 

Mairie de PONTOISE 

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

03/11/2022 01/01/2023 

animateur périscolaire h/f Périscolaire 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. Planifier et organiser les projets d'activités socio-éducatives Assurer l'animation 
des groupes de jeunes en appliquant les règles de sécurité Evaluer les projets d'activités socio-éducatives 

V095221100835585005 
 

Mairie de PONTOISE 

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

03/11/2022 01/01/2023 

animateur périscolaire h/f Périscolaire 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. Planifier et organiser les projets d'activités socio-éducatives Assurer l'animation 
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des groupes de jeunes en appliquant les règles de sécurité Evaluer les projets d'activités socio-éducatives 

V095221100835589001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

03/11/2022 15/12/2022 

Chargé de formation, recrutement et prévention (H/F) DRH 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines, vous êtes en charge de la formation, du recrutement des 
agents dans le cadre d'une approche prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que du suivi des politiques de 
prévention.   A ce titre, vous aurez en charge les missions suivantes : En matière de formation : - Elaboration du plan de 
formation en lien avec la DRH - Planification, organisation et évaluation des actions de formation (suivi du budget, conseil aux 
services et aux agents ...) - Suivi des obligations de formation En matière de recrutement : - Organisation et mise en oeuvre du 
processus de recrutement (publication des offres, DVE, présélection des candidats, participation à l'analyse et au suivi des 
candidatures en lien avec le service concerné) - Préparation et suivi de l'intégration des nouveaux recrutés En matière de 
prévention : - Gestion des AT/MP - Gestion de la médecine préventive - Suivi de la mise en place des actions RPS et du document 
unique en lien avec le conseiller prévention - Participation à l'organisation de la communication et de l'information en interne  
Profil du candidat : - De formation Bac/bac+2 en gestion des ressources humaines et/ou expérience sur un poste similaire - 
Bonne maîtrise de l'environnement territorial et du statut de la fonction publique - Sens du relationnel et de l'écoute - 
Disponibilité - Sens de la discrétion et du secret professionnel - Capacité à travailler en équipe - Autonomie dans l'organisation 
du travail et rigueur - Maîtrise des outils informatiques - Connaissance du logiciel CIRIL RH appréciée  Emploi permanent à temps 
complet 

V095221100835627001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

03/11/2022 01/01/2023 

Référente périscolaire h/f Périscolaire 
Participe à l'élaboration des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. 
Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires. Assurer la gestion des sites 
périscolaires Gérer l'étude surveillée Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant lors des accueils de loisirs Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique et sa mise en oeuvre 

V095221100835627002 
 

Mairie de PONTOISE 

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

03/11/2022 01/01/2023 
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Référente périscolaire h/f Périscolaire 
Participe à l'élaboration des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. 
Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires. Assurer la gestion des sites 
périscolaires Gérer l'étude surveillée Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant lors des accueils de loisirs Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique et sa mise en oeuvre 

V095221100835641001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

03/11/2022 01/01/2023 

Référent adjoint périscolaire h/f Périscolaire 
assiste le responsable des temps Périscolaires (accueils, restauration élémentaire). Coordonne les équipes d'animation. Participe 
à l'élaboration des projets Périscolaires et Accueils de loisirs. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives.  
Accompagner le référent dans la gestion des temps Périscolaires accueil du matin, restauration maternelle et élémentaire, 
accueil du soir, étude dirigée, ou le directeur de l'accueil de loisirs (mercredis et vacances)  Assurer la sécurité physique et 
affective de l'enfant lors de tous les temps d'accueil Participer à l'élaboration du projet d'animation et sa mise en oeuvre 

V095221100835655001 
 

Mairie de PONTOISE 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Animateur 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 

03/11/2022 01/01/2023 

Référente périscolaire h/f Périscolaire 
Participe à l'élaboration des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. 
Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires. Assurer la gestion des sites 
périscolaires Gérer l'étude surveillée Participer à l'élaboration du projet pédagogique et sa mise en oeuvre 

V095221100835673001 
 

Mairie de PONTOISE 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Animateur 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 

03/11/2022 01/01/2023 

coordinateur enfance h/f Périscolaire 
Garantir le bon fonctionnement des temps péri et extra scolaires. Assurer le lien entre les agents sur les différents sites et le 
service. Assurer le management, la gestion des ressources humaines et la mise en oeuvre des prestations péri et extrascolaires  - 
Recruter les référents périscolaires, les animateurs et assurer le suivi du dossier administratif avec les RH, ainsi que les demandes 
de recrutement - Évaluer les référents périscolaires - Recenser les besoins en formation individuelles et collectives, participer à 
l'élaboration et à la mise en place des formations - Assurer la gestion des absences des animateurs (et ATSEM sur le temps du 
midi) en lien avec les référents périscolaires - Constituer les équipes d'animations sur les sites en lien avec les référents 
périscolaires, et en partenariat avec le responsable Enfance - Suivre et évaluer, en lien avec le responsable Enfance, les 
déclinaisons des projets pédagogiques, d'activités et de séjours - Organiser des réunions avec les équipes d'animation et de 
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direction  - Assurer des passages quotidiens sur sites (sur tous les temps d'accueils) - Etre garant et contrôler la mise en oeuvre 
des différents temps d'accueil du matin, du midi, du soir, du centre de loisirs. - Organiser les Services Minimum d'Accueil  - 
S'impliquer dans les projets de service ou transversaux : Charte des Atsem, Amélioration du temps du midi... Veiller au respect des 
obligations règlementaires liées aux activités péri et extrascolaires  Participer à la gestion administrative :  - Participer à 
l'élaboration du règlement intérieur des activités périscolaires et des accueils de loisirs - Rédiger des courriers, comptes rendus de 
réunion ou d'entretien et des bilans d'activités - Traiter les requêtes des usagers et apporter des réponses argumentées en lien 
avec le pôle administratif (courriels, courriers ou appels) Assurer la communication et l'information 

V095221100835703001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

Assistante petite enfance h/f Petite enfance 
Effectue l'entretien des locaux, participe aux activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet 
éducatif de la structure et assure la mise en place des temps de restauration. Contribuer à la prise en charge des enfants - 
Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant (change, sieste, repas) - Aider l'enfant à acquérir une certaine autonomie - 
Mettre en oeuvre le projet d'activités et animer des jeux et des ateliers d'éveil - Participer aux activités et aux sorties (piscine, 
bibliothèque...) - Accueillir les parents et faire les transmissions - Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité - Gérer les 
conflits entre les enfants - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant Préparer et élaborer les repas Entretenir 
le linge 

V095221100835717001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

Directeur adjoint de crèche (h/f) Petite enfance 
En étroite collaboration avec la Directrice de la crèche, vous participerez à la gestion de la structure et garantirez un accueil de 
qualité dans le respect de la réglementation. Vous concevrez et mettrez en oeuvre les projets pédagogiques et coordonnerez les 
projets d'activités. Vous favoriserez l'éveil et le développement psychomoteur et affectif de l'enfant. . Assure les missions 
sanitaires de l'établissement. Assure la continuité de direction. Favoriser le bon développement psychomoteur de l'enfant : 
Encadrer des groupes d'enfants lors des activités d'éveil et de psychomotricité Observer l'enfant dans les lieux de vie Transmettre 
aux parents les informations relatives à la journée de l'enfant Assurer l'accompagnement à la parentalité Assurer la relation 
avec les partenaires extérieurs et les autres structures petite enfance  Organiser l'espace de vie des enfants  Assurer la sécurité 
sanitaire de la structure :  Participer au contrôle de l'hygiène et de la sécurité  Collaborer avec le psychologue et le médecin  Aider 
le personnel dans les soins aux enfants  Participer à la gestion administrative : Etablir les plannings de l'équipe  Organiser les 
sorties (réservation transport, entrées...)  Gérer les stocks et participer aux commandes  Participer à la rédaction des rapports 
d'activités  Assumer la continuité de direction :  Assurer la gestion de la structure en l'absence de la directrice  Travailler en 
collaboration avec la directrice  Participer à l'encadrement de l'équipe au quotidien  Accompagner et dynamiser l'équipe dans 
leur activité 



Arrêté 2022/D/81 

 

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

V095221100835733001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

cantonnier h/f propreté 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. Nettoyer les voies - Remplir la cuve d'eau en partant et 
en ville lorsque nécessaire - Suivre le planning de nettoyage de la journée - Nettoyer les voies en longeant le caniveau - 
Décharger la benne lorsqu'elle est pleine et en fin de journée - Participer au salage de la voirie en cas de gel ou neige Surveiller la 
propreté des espaces publics - Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages - Repérer les pollutions ou dégradations des 
espaces publics  - Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur Effectuer l'entretien courant des 
équipements et du matériel - Nettoyer l'intérieur et l'extérieur du véhicule - Nettoyer les cuves - Vérifier les niveaux, les filtres et les 
systèmes d'aspiration - Détecter les anomalies des équipements et les risques d'accidents 

V095221100835743001 
 

Mairie de ROISSY-EN-

FRANCE 

Attaché 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/11/2022 01/01/2023 

Directeur du centre culturel (F/H) CULTURE 
Contribuer, en assurant un rôle de conseil auprès des élus, à la définition des orientations en matière de politiques publiques 
locales et veiller à leur mise en oeuvre. Participer au collectif de la Direction Générale. Coordonner et diriger les services culturels. 

V095221100835748001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

ASVP (h/f) Police Municipale 
Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Renseigne 
les usagers des voies publiques. Surveiller et relever des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement - Informer 
préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques - Alerter l'autorité territoriale d'un risque 
relatif à la sécurité et à l'ordre publique sur les voies publiques - Contrôler l'application de la réglementation du stationnement, 
du code des assurances, du règlement sanitaire départemental, du code de l'environnement - Relever une infraction et la 
qualifier - Signaler la nécessité d'enlèvement d'un véhicule en défaut de stationnement - Établir des procès-verbaux d'infraction - 
Rédiger des fiches d'activités et des rapports - Effectuer la collecte des horodateurs Assurer la prévention aux abords des 
équipements et lieux publics - Analyser et gérer une situation ou des événements imprévus aux abords d'un équipement ou d'un 
lieu public - Anticiper et évaluer les risques, prendre les mesures adaptées - Signaler un accident et les informations nécessaires 
vers les services compétents - Porter secours et assistance aux personnes blessées et assurer la protection des personnes - 
Prendre les renseignements en cas d'accident Renseigner les usagers des voies publiques - Analyser les demandes des usagers et 
apporter des réponses adaptées - Expliquer les règles relatives à l'arrêt et au stationnement 

V095221100835811001 
 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 

Poste créé suite à 
une 

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

03/11/2022 03/12/2022 
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Mairie de BEZONS Technicien principal de 
2ème classe, Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

général de la fonction 
publique 

CHEF DE RÉGIE BÂTIMENT (H/F) CDV 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE     * Encadrement de proximité d'équipes de différents corps de métiers     * Encadrement des 
gardiens d'écoles et agents polyvalents     * Programmation des travaux en lien avec la direction du patrimoine     * Élaboration 
de devis pour la régie bâtiment     * Commandes et réception des fournitures en lien avec le magasin     * Gestion des demandes 
d'intervention     * Élaboration et suivi des marchés de fournitures des ateliers     * Rédaction et suivi de bons de commande     * 
Suivi du budget        SPÉCIFICITÉS DU POSTE     * Horaires réguliers, astreintes éventuelles     * Peut-être amené à porter une charge     
* Habilitations éventuellement nécessaires (travaux électriques, etc.)     * Polyvalence     * Travail au bureau et sur le terrain     * 
Déplacements fréquents sur les sites de la collectivité     * Disponibilité     * Télétravail non autorisé     * Travail sur écran     * Risque 
lié aux visites de chantiers  CONDITIONS DE RECRUTEMENT     * Recrutement statutaire ou à défaut, ouvert aux contractuels     * 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire attractif + Prime annuelle        Les petits + : Mutuelle et prévoyance (possibilité 
d'adhérer au contrat groupe), COS, restaurant communal, chèques vacances, participation aux frais de transports, activités 
sportives. 

V095221100835904001 
 

S.M. de Ramassage et 
de Traitement des 
Ordures Ménagères du 
Vexin 

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

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

35h00 

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

03/11/2022 02/01/2023 

Secrétaire comptable Administratif 
Sous la responsabilité de la Responsable Financière, Administrative et Juridique, assure au sein de l'accueil-secrétariat :  - 
L'accueil physique et téléphonique du public. - Le secrétariat du Syndicat. - L'assistance à la gestion des moyens généraux et des 
instances (Bureaux, réunions, AG...).  -      L'appui comptable sur la gestion financière courante - L'assistance ainsi que les tâches 
administratives du service technique, en lien avec la responsable. - L'assistance des Ambassadeurs de tri et de la comptable.  - 
L'assistance du Président et Vice-Présidents.   Le poste évoluera au fur et à mesure pour un poste purement administratif et 
comptable. 

V095221100835910001 
 

CCAS de PONTOISE 

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 

03/11/2022 01/01/2023 

Référent terrains familiaux h/f CCAS 
Assure la gestion technique des logements communaux et des terrains familiaux des gens du voyage. Effectue le suivi des 
interventions et des fluides. Assurer la gestion technique des terrains familiaux des gens du voyage - Identifier précisément les 
besoins nécessitant une intervention de la ville - Établir les demandes d'intervention en accord avec les N+1, N+2 si besoin - 
Suivre les demandes auprès du CTM - Contrôler la bonne exécution des travaux - Assurer le lien avec les entreprises amenée à 
intervenir sur le terrain - Mettre à jour le tableau mensuel de recensement des interventions techniques Assurer la gestion 
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technique des appartements communaux - Réaliser les états des lieux entrant et sortant de la ville - Établir les démarches 
d'intervention après identification et justification précise de la nécessité des travaux - Solliciter une expertise en cas de besoin - 
Suivre les demandes d'interventions auprès du CTM (pour celles réalisables en régie) - Réaliser l'état des lieux de l'occupation de 
l'ensemble des logements communaux par locataire et type de contrat locatif - Mettre à jour le diagnostic technique 
(INFRATEC/2005) des logements communaux avec état des lieux des surfaces habitables et/ou corrigées, prise en compte des 
nouvelles normes, chiffrage précis des travaux, fluides, chauffages... - S'assurer que les locataires sont à jour de leurs contrats 
d'entretien chaudière et de leur assurance - Assurer le suivi technique par immeuble (intervention/coût...) suivi mensuel des 
fluides (eau, gaz, électricité) en cas de dérogation pour l'estimation du coût (Colbert et tableau de bord) 

V095221100835919001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

03/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Assurer l'accueil des enfants, des parents. * Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être physique et 
psychologique des enfants. * Favoriser l'éveil et le développement psychomoteur de l'enfant. * Apporter une aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie. * Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants. * Mettre en oeuvre des règles de 
sécurité et d'hygiène, en appliquant les protocoles. * Participer à l'aménagement et au nettoyage des espaces de vie de l'enfant 
et du matériel. * Faire vivre le projet pédagogique. * Effectuer des visites au domicile des assistantes maternelles. * Assurer la 
transmission des informations aux parents. * Contribuer à la formation des stagiaires. 

V095221100835938001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/11/2022 01/01/2023 

Educateur des activites physiques et sportives des sports 
- Encadrement des activités du sport scolaire, Encadrement des stages Sportifs (multisports, sports vacances, l'école des sports, 
séjours sportifs).  Assurer les permanences du service des sports 1 à 2 Week-ends/ mois                                                                                                                                   
Participer à la planification des créneaux scolaires, programmes des stages sportifs, Participer aux réunions et à la rédaction des 
bilans des stages, Participer avec les autres Educateurs sur la programmation, l'organisation technique ainsi qu'à l'encadrement 
des manifestations sportives "journée sportive", "quinzaine sportive", "cross des Ecoles", Activités secondaires : - Mise en place du 
projet pédagogique des scolaires et des fiches actions, - Participer à l'inscription aux stages sportifs - Régisseur suppléant de la 
régie d'avances du service des Sports, - Tâches administratives sur le poste informatique du service des sports, - Assurer une 
permanence administrative au service des sports un samedi/mois 

V095221100835964001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
Ingénieur 

Prolongation du 
projet 

35h00 

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

03/11/2022 16/01/2023 
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MONTMORENCY Assistant maître d'ouvrage de l'espace culturel, réhabilitation de certaines structures communales Direction des 
services techniques 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice des services techniques, vous assumerez les fonctions de maître d'ouvrage de 
l'espace culturel, de la réhabilitation de la crèche collective et du parc Bailly, sous contrat de projet d'une durée de 24 mois. En 
votre qualité de professionnel de la construction vous aurez un rôle de conseil, d'assistance, et de proposition, mais aussi de 
facilitateur dans la coordination des projets 

V095221100835969001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/11/2022 05/12/2022 

Agent de Surveillancede la Voirie et de l'Espace Public Infrastructure Cadre de Vie 
Sous l'autorité du Responsable du Pôle Infrastructure et Cadre de Vie, il assure la responsabilité technique et administrative des 
missions qui lui sont confiées.  Assurer des missions de surveillance de la voirie et de l'espace public du point de vue des 
interventions sur le domaine public. Garantir un bon usage de l'espace public, conforme et sécurisé pour tous les usagers.  
Missions  Surveillance de la voirie et de l'espace public Rédiger les demandes et réponses aux DT/DICT, compiler les 
renseignements des différents réseaux concernés (éclairage, électricité de voirie, chauffage urbain, pluvial) ; Donner des 
réponses au service Assurances (en lien avec les techniciens du pôle) ; Contrôler les interventions des différents concessionnaires 
sur la commune (ENEDIS, GRDF, ORANGE,...) Suivre la mise à jour les plans de réseaux exploités ; Suivi des prestations déléguées 
pour l'entretien des équipements sur le réseau AEP (fontaines, arrosage automatique, disconnecteurs, brumisateurs,...) et de la 
Défense Extérieure Contre l'Incendie ; Suivi des prestations déléguées pour l'entretien de l'éclairage public.  Instruction demandes 
d'occupation du domaine public Elaborer les permissions de Voirie, suivre les DT Et DICT, les arrêtés de circulation et autres 
Rédiger  les différentes permissions de voirie Rédiger les arrêtés de circulation et de stationnement dans les délais impartis ; 
Suivre les dossiers d'autorisation de grue  Missions complémentaires  Appui sur les travaux et projets                                    Réaliser des 
diagnostics terrain et effectuer des comptes rendus et reportage photos ; Suivre les prestations déléguées pour la réalisation des 
diagnostics amiante sur les revêtements de    voirie et réseaux d'assainissement privés en amont de la réalisation des travaux 
Suivre les prestations déléguées pour la réalisation des investigations et la localisation des réseaux en amont de la réalisation 
des travaux. 

V095221100835996001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/11/2022 02/01/2023 

Responsable du protocole (h/f) Protocole 
Le(La) Responsable du protocole conçoit, organise et assure le bon déroulement des cérémonies et manifestations officielles des 
élus et de la collectivité qu'il/elle initie, seul(e) ou en partenariat, dans le respect des règles protocolaires. Il/elle participe à la 
qualité du service public et à l'image de la collectivité.  MISSIONS Organiser, piloter et coordonner les cérémonies et 
manifestations protocolaires de la collectivité - Concevoir, et assurer le suivi d'un planning annuel, - Déterminer les contenus 
(cérémonie, vernissage, inauguration, exposition thématique,...), - Assurer la rédaction des courriers et notes internes en lien 
avec l'événement (rapports d'étape, bilans...), - Concevoir, proposer et organiser les déroulés d'organisation (accueil, placements 
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protocolaires, ordonnancement des discours,...), - Rechercher les prestataires, établir les demandes logistiques transversales, - 
Préparer les aspects techniques et alimentaires (sonorisation, restauration...) en lien avec l'équipe logistique événementielle,  - 
Concevoir les invitations, superviser leur réalisation et en assurer le suivi, - Assurer l'organisation des cérémonies 
commémoratives en lien avec les associations d'anciens combattants, Garantir le bon déroulement des manifestations - 
Organiser / participer aux réunions préparatoires et assurer les repérages sur le terrain avec les différents services concernés, - 
Gérer l'aménagement des espaces de réception en lien avec le service logistique événementielle, - Assurer le suivi de l'installation 
du matériel technique et de la mise en place,  - Contrôler le bon déroulement des étapes le jour de la manifestation et 
coordonner les différents intervenants internes et externes (suivi du déroulé, résolution des problèmes techniques, gestion des 
imprévus...),  - Gérer l'ensemble des actions protocolaires (accueil et placement des invités et des élus, suivi de la liste des 
invitations, contrôle de l'ordre des allocutions...), - Assurer la fonction de " maître de cérémonie ",  Assurer la gestion 
administrative de la mission protocole - Gérer les outils de relations publiques et de protocole (pavoisement, médailles,...), - 
Assurer le suivi du budget (alimentaire, cadeaux protocolaires) en lien avec le pôle administratif et financier de la Direction,  - 
Assurer la gestion du fichier protocolaire et des voeux.  PROFIL Titulaire de la fonction publique sur un grade de catégorie A, à 
défaut contractuel, vous êtes idéalement issue d'une formation en organisation événementielle qui vous assure des 
compétences en création et en conduite de projets évènementiels.  Des compétences rédactionnelles sont indispensables pour 
occuper ce poste, ainsi qu'une bonne culture territoriale. Vous savez travailler en mode projet, en équipe, de façon transversale, 
avec des partenaires variés. Vous avez idéalement une expérience de l'organisation de manifestations protocolaires et maitrisez 
les règles relatives aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Une bonne maîtrise de soi et de ses 
émotions ainsi qu'une gestion productive du stress vous seront indispensables. Votre créativité, votre esprit de synthèse, votre 
rigueur, votre sens de l'organisation, vos qualités relationnelles alliées à votre disponibilité constitueront des atouts appréciés. Le 
sens du service public et le respect des obligations de discrétion et de confidentialité sont également attendus. 

V095221100836021001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 

03/11/2022 05/12/2022 

Agent chargé de l'Acccueil et du Secrétariat au CTM Administration Finances -CTM 
Placé sous l'autorité de la Responsable du Pôle Administration Finances et Accueil CTM Missions principales : Secrétariat : * 
Prendre des notes et saisir des documents divers : o courriers, o arrêtés, o bordereaux d'envoi, o tableaux de bords, o comptes 
rendus, o etc... ; * Gérer du courrier arrivée et départ (ELISE), * Réaliser des bons de commande et envoyer aux fournisseurs, * 
Gérer des dossiers des différents Pôles de la Direction des Bâtiments et de l'Espace Public, * Gérer la base travaux et élaboration 
des tableaux de bord liés aux interventions (ATAL), * Toutes tâches administratives liées au poste de travail, 

V095221100836034001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

03/11/2022 01/12/2022 

Assistant(e) de direction - DSTSI Direction des services techniques et des systèmes d'information 
Rattaché(e) au Directeur des Services Techniques et des Systèmes d'Information, l'assistant(e) de direction, en assurant les 
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fonctions de secrétariat de la direction, apporte une aide au directeur et aux chefs de services en termes d'organisation, de 
gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. 

V095221100836068001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/11/2022 01/12/2022 

Conseillère conjugale et familiale F/H DESF - Service des Actions de Santé 
Le Département du Val d'Oise est un acteur essentiel de protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des 
jeunes et de la famille sur le territoire.   La Direction Enfance Santé Famille prépare les orientations et met en oeuvre la politique 
mise en place par le Département pour l'action sociale en faveur des enfants, des jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille 
et pour la promotion de la santé des habitants du Val d'Oise.  Sous la responsabilité hiérarchique du chef du Service des Actions 
de Santé et sous la responsabilité fonctionnelle du chef du service de la PMI, la Conseillère Conjugale et Familiale a pour mission 
d'accueillir, écouter et soutenir psychologiquement les personnes dans l'évolution de leur vie relationnelle, affective, sexuelle et 
sociale, dans leur relation familiale et/ou de couple.   Missions : . Vous assurez des entretiens relatifs à l'Interruption Volontaire de 
Grossesse, des entretiens concernant la contraception et pourrez être amener à mener des entretiens Pré et Post IVG. . Vous 
animez des actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale organisées dans les 
centres et à l'extérieur en lien avec les autres organismes et collectivités concernés (Education Nationale, associations etc.).  . 
Vous recevez différents types de publics (des personnes jeunes ou adultes, seules, en couple ou en famille). . Vous informez sur la 
sexualité et l'éducation familiale : accueillir, écouter, accompagner et orienter les personnes rencontrant des difficultés 
relationnelles ou affectives, conjugales et familiales ou victimes de violences . Vous animez des séances d'éducation pour la 
santé dans les collèges, auprès des jeunes en matière de vie relationnelle, affective et sexuelle, (respect, consentement, violence, 
prostitution, contraception, prévention des IST, ...) . Prévention et détection des violences par la proposition d'une orientation 
vers une prise en charge adéquate . Vous ferez des entretiens de planification familiale et de CeGIDD : violence, IST, vie affective 
et sexuelle contraception, grossesse, I.S.T, stérilité... . Vous serez amené à travailler en transversalité et en partenariat avec les 
services médico-psycho-sociaux, les services juridiques, psychologues scolaires, centres médico-psychologiques, hôpitaux, 
cliniques, médecins de secteur public et/ou privé, missions locales, associations . Vous participerez aux différentes réunions de 
service . Vous participez à des actions communes locales et/ou départementales (journées à thèmes, portes ouvertes...) et aux 
formations proposées dans le service. 

V095221100836072001 
 

Mairie de BEZONS 

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

03/11/2022 01/01/2023 

TECHNICIEN TRAVAUX (H/F) CDV - DIRECTION PATRIMOINE, VOIRIE, MOBILITES 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Réalisation d'états des lieux des bâtiments communaux et proposition d'opération de 
rénovation, de mise aux normes, d'entretien * Études techniques et économiques des projets, réalisation ou analyse des études 
pré-opérationnelles et opérationnelles * Coordination de l'activité des entreprises et/ou des chantiers * Conseil en matière de 
solutions architecturales en fonction des contraintes réglementaires et des enjeux du développement durable * Élaboration et 
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suivi des marchés de travaux neuf et réhabilitation * Suivi des interventions de travaux préventif et curatif des bâtiments * Suivi 
du budget  SPÉCIFICITÉS DU POSTE * Polyvalence * Travail au bureau et sur le terrain * Déplacements fréquents sur les sites de la 
collectivité * Disponibilité * Télétravail non autorisé * Travail sur écran * Risque lié aux visites de chantiers 

V095221100836078001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Nouveau projet 35h00 

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

03/11/2022 01/12/2022 

Conseillère conjugale et familiale F/H DESF - Service des Actions de Santé 
Le Département du Val d'Oise est un acteur essentiel de protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des 
jeunes et de la famille sur le territoire.   La Direction Enfance Santé Famille prépare les orientations et met en oeuvre la politique 
mise en place par le Département pour l'action sociale en faveur des enfants, des jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille 
et pour la promotion de la santé des habitants du Val d'Oise.  Sous la responsabilité hiérarchique du chef du Service des Actions 
de Santé et sous la responsabilité fonctionnelle du chef du service de la PMI, la Conseillère Conjugale et Familiale a pour mission 
d'accueillir, écouter et soutenir psychologiquement les personnes dans l'évolution de leur vie relationnelle, affective, sexuelle et 
sociale, dans leur relation familiale et/ou de couple.   Missions :  . Vous assurez des entretiens relatifs à l'Interruption Volontaire 
de Grossesse, des entretiens concernant la contraception et pourrez être amener à mener des entretiens Pré et Post IVG. . Vous 
animez des actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale organisées dans les 
centres et à l'extérieur en lien avec les autres organismes et collectivités concernés (Education Nationale, associations etc.).  . 
Vous recevez différents types de publics (des personnes jeunes ou adultes, seules, en couple ou en famille). . Vous informez sur la 
sexualité et l'éducation familiale : accueillir, écouter, accompagner et orienter les personnes rencontrant des difficultés 
relationnelles ou affectives, conjugales et familiales ou victimes de violences . Vous animez des séances d'éducation pour la 
santé dans les collèges, auprès des jeunes en matière de vie relationnelle, affective et sexuelle, (respect, consentement, violence, 
prostitution, contraception, prévention des IST, ...) . Prévention et détection des violences par la proposition d'une orientation 
vers une prise en charge adéquate . Vous ferez des entretiens de planification familiale et de CeGIDD : violence, IST, vie affective 
et sexuelle contraception, grossesse, I.S.T, stérilité... . Vous serez amené à travailler en transversalité et en partenariat avec les 
services médico-psycho-sociaux, les services juridiques, psychologues scolaires, centres médico-psychologiques, hôpitaux, 
cliniques, médecins de secteur public et/ou privé, missions locales, associations . Vous participerez aux différentes réunions de 
service . Vous participez à des actions communes locales et/ou départementales (journées à thèmes, portes ouvertes...) et aux 
formations proposées dans le service. 

V095221100836078002 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Nouveau projet 35h00 

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

03/11/2022 01/12/2022 

Conseillère conjugale et familiale F/H DESF - Service des Actions de Santé 
Le Département du Val d'Oise est un acteur essentiel de protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des 
jeunes et de la famille sur le territoire.   La Direction Enfance Santé Famille prépare les orientations et met en oeuvre la politique 
mise en place par le Département pour l'action sociale en faveur des enfants, des jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille 
et pour la promotion de la santé des habitants du Val d'Oise.  Sous la responsabilité hiérarchique du chef du Service des Actions 
de Santé et sous la responsabilité fonctionnelle du chef du service de la PMI, la Conseillère Conjugale et Familiale a pour mission 
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d'accueillir, écouter et soutenir psychologiquement les personnes dans l'évolution de leur vie relationnelle, affective, sexuelle et 
sociale, dans leur relation familiale et/ou de couple.   Missions :  . Vous assurez des entretiens relatifs à l'Interruption Volontaire 
de Grossesse, des entretiens concernant la contraception et pourrez être amener à mener des entretiens Pré et Post IVG. . Vous 
animez des actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale organisées dans les 
centres et à l'extérieur en lien avec les autres organismes et collectivités concernés (Education Nationale, associations etc.).  . 
Vous recevez différents types de publics (des personnes jeunes ou adultes, seules, en couple ou en famille). . Vous informez sur la 
sexualité et l'éducation familiale : accueillir, écouter, accompagner et orienter les personnes rencontrant des difficultés 
relationnelles ou affectives, conjugales et familiales ou victimes de violences . Vous animez des séances d'éducation pour la 
santé dans les collèges, auprès des jeunes en matière de vie relationnelle, affective et sexuelle, (respect, consentement, violence, 
prostitution, contraception, prévention des IST, ...) . Prévention et détection des violences par la proposition d'une orientation 
vers une prise en charge adéquate . Vous ferez des entretiens de planification familiale et de CeGIDD : violence, IST, vie affective 
et sexuelle contraception, grossesse, I.S.T, stérilité... . Vous serez amené à travailler en transversalité et en partenariat avec les 
services médico-psycho-sociaux, les services juridiques, psychologues scolaires, centres médico-psychologiques, hôpitaux, 
cliniques, médecins de secteur public et/ou privé, missions locales, associations . Vous participerez aux différentes réunions de 
service . Vous participez à des actions communes locales et/ou départementales (journées à thèmes, portes ouvertes...) et aux 
formations proposées dans le service. 

V095221100836085001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Nouveau projet 35h00 

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

03/11/2022 01/12/2022 

Conseillère conjugale et familiale F/H DESF - Service des Actions de Santé 
Le Département du Val d'Oise est un acteur essentiel de protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des 
jeunes et de la famille sur le territoire.   La Direction Enfance Santé Famille prépare les orientations et met en oeuvre la politique 
mise en place par le Département pour l'action sociale en faveur des enfants, des jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille 
et pour la promotion de la santé des habitants du Val d'Oise.  Sous la responsabilité hiérarchique du chef du Service des Actions 
de Santé et sous la responsabilité fonctionnelle du chef du service de la PMI, la Conseillère Conjugale et Familiale a pour mission 
d'accueillir, écouter et soutenir psychologiquement les personnes dans l'évolution de leur vie relationnelle, affective, sexuelle et 
sociale, dans leur relation familiale et/ou de couple.   Missions :  . Vous assurez des entretiens relatifs à l'Interruption Volontaire 
de Grossesse, des entretiens concernant la contraception et pourrez être amener à mener des entretiens Pré et Post IVG. . Vous 
animez des actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale organisées dans les 
centres et à l'extérieur en lien avec les autres organismes et collectivités concernés (Education Nationale, associations etc.).  . 
Vous recevez différents types de publics (des personnes jeunes ou adultes, seules, en couple ou en famille). . Vous informez sur la 
sexualité et l'éducation familiale : accueillir, écouter, accompagner et orienter les personnes rencontrant des difficultés 
relationnelles ou affectives, conjugales et familiales ou victimes de violences . Vous animez des séances d'éducation pour la 
santé dans les collèges, auprès des jeunes en matière de vie relationnelle, affective et sexuelle, (respect, consentement, violence, 
prostitution, contraception, prévention des IST, ...) . Prévention et détection des violences par la proposition d'une orientation 
vers une prise en charge adéquate . Vous ferez des entretiens de planification familiale et de CeGIDD : violence, IST, vie affective 
et sexuelle contraception, grossesse, I.S.T, stérilité... . Vous serez amené à travailler en transversalité et en partenariat avec les 
services médico-psycho-sociaux, les services juridiques, psychologues scolaires, centres médico-psychologiques, hôpitaux, 
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cliniques, médecins de secteur public et/ou privé, missions locales, associations . Vous participerez aux différentes réunions de 
service . Vous participez à des actions communes locales et/ou départementales (journées à thèmes, portes ouvertes...) et aux 
formations proposées dans le service. 

V095221100836085002 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Nouveau projet 35h00 

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

03/11/2022 01/12/2022 

Conseillère conjugale et familiale F/H DESF - Service des Actions de Santé 
Le Département du Val d'Oise est un acteur essentiel de protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des 
jeunes et de la famille sur le territoire.   La Direction Enfance Santé Famille prépare les orientations et met en oeuvre la politique 
mise en place par le Département pour l'action sociale en faveur des enfants, des jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille 
et pour la promotion de la santé des habitants du Val d'Oise.  Sous la responsabilité hiérarchique du chef du Service des Actions 
de Santé et sous la responsabilité fonctionnelle du chef du service de la PMI, la Conseillère Conjugale et Familiale a pour mission 
d'accueillir, écouter et soutenir psychologiquement les personnes dans l'évolution de leur vie relationnelle, affective, sexuelle et 
sociale, dans leur relation familiale et/ou de couple.   Missions :  . Vous assurez des entretiens relatifs à l'Interruption Volontaire 
de Grossesse, des entretiens concernant la contraception et pourrez être amener à mener des entretiens Pré et Post IVG. . Vous 
animez des actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale organisées dans les 
centres et à l'extérieur en lien avec les autres organismes et collectivités concernés (Education Nationale, associations etc.).  . 
Vous recevez différents types de publics (des personnes jeunes ou adultes, seules, en couple ou en famille). . Vous informez sur la 
sexualité et l'éducation familiale : accueillir, écouter, accompagner et orienter les personnes rencontrant des difficultés 
relationnelles ou affectives, conjugales et familiales ou victimes de violences . Vous animez des séances d'éducation pour la 
santé dans les collèges, auprès des jeunes en matière de vie relationnelle, affective et sexuelle, (respect, consentement, violence, 
prostitution, contraception, prévention des IST, ...) . Prévention et détection des violences par la proposition d'une orientation 
vers une prise en charge adéquate . Vous ferez des entretiens de planification familiale et de CeGIDD : violence, IST, vie affective 
et sexuelle contraception, grossesse, I.S.T, stérilité... . Vous serez amené à travailler en transversalité et en partenariat avec les 
services médico-psycho-sociaux, les services juridiques, psychologues scolaires, centres médico-psychologiques, hôpitaux, 
cliniques, médecins de secteur public et/ou privé, missions locales, associations . Vous participerez aux différentes réunions de 
service . Vous participez à des actions communes locales et/ou départementales (journées à thèmes, portes ouvertes...) et aux 
formations proposées dans le service. 

V095221100836089001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Nouveau projet 35h00 

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

03/11/2022 01/12/2022 

Conseillère conjugale et familiale F/H DESF - Service des Actions de Santé 
Le Département du Val d'Oise est un acteur essentiel de protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des 
jeunes et de la famille sur le territoire.   La Direction Enfance Santé Famille prépare les orientations et met en oeuvre la politique 
mise en place par le Département pour l'action sociale en faveur des enfants, des jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille 
et pour la promotion de la santé des habitants du Val d'Oise.  Sous la responsabilité hiérarchique du chef du Service des Actions 
de Santé et sous la responsabilité fonctionnelle du chef du service de la PMI, la Conseillère Conjugale et Familiale a pour mission 
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d'accueillir, écouter et soutenir psychologiquement les personnes dans l'évolution de leur vie relationnelle, affective, sexuelle et 
sociale, dans leur relation familiale et/ou de couple.   Missions :  . Vous assurez des entretiens relatifs à l'Interruption Volontaire 
de Grossesse, des entretiens concernant la contraception et pourrez être amener à mener des entretiens Pré et Post IVG. . Vous 
animez des actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale organisées dans les 
centres et à l'extérieur en lien avec les autres organismes et collectivités concernés (Education Nationale, associations etc.).  . 
Vous recevez différents types de publics (des personnes jeunes ou adultes, seules, en couple ou en famille). . Vous informez sur la 
sexualité et l'éducation familiale : accueillir, écouter, accompagner et orienter les personnes rencontrant des difficultés 
relationnelles ou affectives, conjugales et familiales ou victimes de violences . Vous animez des séances d'éducation pour la 
santé dans les collèges, auprès des jeunes en matière de vie relationnelle, affective et sexuelle, (respect, consentement, violence, 
prostitution, contraception, prévention des IST, ...) . Prévention et détection des violences par la proposition d'une orientation 
vers une prise en charge adéquate . Vous ferez des entretiens de planification familiale et de CeGIDD : violence, IST, vie affective 
et sexuelle contraception, grossesse, I.S.T, stérilité... . Vous serez amené à travailler en transversalité et en partenariat avec les 
services médico-psycho-sociaux, les services juridiques, psychologues scolaires, centres médico-psychologiques, hôpitaux, 
cliniques, médecins de secteur public et/ou privé, missions locales, associations . Vous participerez aux différentes réunions de 
service . Vous participez à des actions communes locales et/ou départementales (journées à thèmes, portes ouvertes...) et aux 
formations proposées dans le service. 

V095221100836089002 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Nouveau projet 35h00 

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

03/11/2022 01/12/2022 

Conseillère conjugale et familiale F/H DESF - Service des Actions de Santé 
Le Département du Val d'Oise est un acteur essentiel de protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des 
jeunes et de la famille sur le territoire.   La Direction Enfance Santé Famille prépare les orientations et met en oeuvre la politique 
mise en place par le Département pour l'action sociale en faveur des enfants, des jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille 
et pour la promotion de la santé des habitants du Val d'Oise.  Sous la responsabilité hiérarchique du chef du Service des Actions 
de Santé et sous la responsabilité fonctionnelle du chef du service de la PMI, la Conseillère Conjugale et Familiale a pour mission 
d'accueillir, écouter et soutenir psychologiquement les personnes dans l'évolution de leur vie relationnelle, affective, sexuelle et 
sociale, dans leur relation familiale et/ou de couple.   Missions :  . Vous assurez des entretiens relatifs à l'Interruption Volontaire 
de Grossesse, des entretiens concernant la contraception et pourrez être amener à mener des entretiens Pré et Post IVG. . Vous 
animez des actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale organisées dans les 
centres et à l'extérieur en lien avec les autres organismes et collectivités concernés (Education Nationale, associations etc.).  . 
Vous recevez différents types de publics (des personnes jeunes ou adultes, seules, en couple ou en famille). . Vous informez sur la 
sexualité et l'éducation familiale : accueillir, écouter, accompagner et orienter les personnes rencontrant des difficultés 
relationnelles ou affectives, conjugales et familiales ou victimes de violences . Vous animez des séances d'éducation pour la 
santé dans les collèges, auprès des jeunes en matière de vie relationnelle, affective et sexuelle, (respect, consentement, violence, 
prostitution, contraception, prévention des IST, ...) . Prévention et détection des violences par la proposition d'une orientation 
vers une prise en charge adéquate . Vous ferez des entretiens de planification familiale et de CeGIDD : violence, IST, vie affective 
et sexuelle contraception, grossesse, I.S.T, stérilité... . Vous serez amené à travailler en transversalité et en partenariat avec les 
services médico-psycho-sociaux, les services juridiques, psychologues scolaires, centres médico-psychologiques, hôpitaux, 
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cliniques, médecins de secteur public et/ou privé, missions locales, associations . Vous participerez aux différentes réunions de 
service . Vous participez à des actions communes locales et/ou départementales (journées à thèmes, portes ouvertes...) et aux 
formations proposées dans le service. 

V095221100836095001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Conseiller socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-
éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif, 
Attaché principal, Attaché 
hors classe, Attaché 

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

35h00 

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

03/11/2022 01/04/2023 

105251 - Chef de service délégué Aide Sociale à l'Enfance (F/H) DESF - Service Aide Sociale à l'Enfance - Unité 
Beaumont-Marines 
Direction Enfance Santé et Famille Service Aide Sociale à l'Enfance (ASE)  Le Département du Val d'Oise est un acteur essentiel de 
protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des jeunes et de la famille sur le territoire.   La Direction 
Enfance Santé Famille prépare les orientations et met en oeuvre la politique mise en place par le Département pour l'action 
sociale en faveur des enfants, des jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille et pour la promotion de la santé des habitants 
du Val d'Oise.  Le Service Départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) assure le traitement des situations d'enfance en 
danger pouvant donner lieu à une mesure de prévention ou de protection et coordonne les actions des services afin 
d'harmoniser les prises en charge des mineurs et jeunes majeurs.  Missions : Vous exercez vos missions sous la responsabilité 
hiérarchique du chef de service départemental ASE.   Vous participerez à l'élaboration, au pilotage et à la mise en oeuvre de la 
politique départementale de protection de l'enfance sur votre Territoire d'Intervention Sociale et Médico-Sociale (TISMS) dont 
vous avez la responsabilité.  Vous garantissez la mise en oeuvre des décisions et le suivi des enfants et des jeunes majeurs confiés 
au service de l'ASE.  Vous encadrez, animez et gérez les équipes éducatives de l'Aide sociale à l'enfance des territoires qui vous 
concernent ainsi que la relation avec les partenaires locaux.   Vous supervisez l'admission et le suivi administratif et éducatif des 
enfants et des jeunes majeurs confiés au service, et supervisez et contrôlez la mise en oeuvre des mesures déléguées aux 
Responsable d'Equipe Enfance (REE) et coordonnatrices ASE (PPE, AED, CJM...).  Vous participez, à l'invitation des REE, aux 
synthèses pour lesquelles sa présence est indiquée (début de mesure, décisions stratégiques, fin de mesure...), et participez aux 
missions dévolues à la CRIP (traitement des IP pour des situations familiales connues du service...).  Vous participez aux réunions 
de service hebdomadaires organisées par le chef de service départemental de l'Aide sociale à l'enfance et aux réunions des 
cadres de la direction de l'enfance.  Vous contribuez au dispositif départemental d'astreinte téléphonique en faveur des 
assistants familiaux.  Vous coconstruisez, animez et pilotez les projets développés dans les TISMS placés sous sa responsabilité 
en collaboration avec vos homologues du SSD et de la PMI et en concertation avec les REE concernés 

V095221100836096001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

03/11/2022 01/04/2023 

105251 - Chef de service délégué Aide Sociale à l'Enfance DESF - Service Aide Sociale à l'Enfance - Unité Beaumont sur 
Oise/Marines 
Direction Enfance Santé et Famille Service Aide Sociale à l'Enfance (ASE)  Le Département du Val d'Oise est un acteur essentiel de 
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protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des jeunes et de la famille sur le territoire.   La Direction 
Enfance Santé Famille prépare les orientations et met en oeuvre la politique mise en place par le Département pour l'action 
sociale en faveur des enfants, des jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille et pour la promotion de la santé des habitants 
du Val d'Oise.  Le Service Départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) assure le traitement des situations d'enfance en 
danger pouvant donner lieu à une mesure de prévention ou de protection et coordonne les actions des services afin 
d'harmoniser les prises en charge des mineurs et jeunes majeurs.  Missions : Vous exercez vos missions sous la responsabilité 
hiérarchique du chef de service départemental ASE.   Vous participerez à l'élaboration, au pilotage et à la mise en oeuvre de la 
politique départementale de protection de l'enfance sur votre Territoire d'Intervention Sociale et Médico-Sociale (TISMS) dont 
vous avez la responsabilité.  Vous garantissez la mise en oeuvre des décisions et le suivi des enfants et des jeunes majeurs confiés 
au service de l'ASE.  Vous encadrez, animez et gérez les équipes éducatives de l'Aide sociale à l'enfance des territoires qui vous 
concernent ainsi que la relation avec les partenaires locaux.   Vous supervisez l'admission et le suivi administratif et éducatif des 
enfants et des jeunes majeurs confiés au service, et supervisez et contrôlez la mise en oeuvre des mesures déléguées aux 
Responsable d'Equipe Enfance (REE) et coordonnatrices ASE (PPE, AED, CJM...).  Vous participez, à l'invitation des REE, aux 
synthèses pour lesquelles sa présence est indiquée (début de mesure, décisions stratégiques, fin de mesure...), et participez aux 
missions dévolues à la CRIP (traitement des IP pour des situations familiales connues du service...).  Vous participez aux réunions 
de service hebdomadaires organisées par le chef de service départemental de l'Aide sociale à l'enfance et aux réunions des 
cadres de la direction de l'enfance.  Vous contribuez au dispositif départemental d'astreinte téléphonique en faveur des 
assistants familiaux.  Vous coconstruisez, animez et pilotez les projets développés dans les TISMS placés sous sa responsabilité 
en collaboration avec vos homologues du SSD et de la PMI et en concertation avec les REE concernés 

V095221100836097001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste 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 

03/11/2022 01/01/2023 

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

V095221100836099001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste 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 

03/11/2022 01/01/2023 

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

V095221100836100001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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 

03/11/2022 01/01/2023 



Arrêté 2022/D/81 

 

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

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

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

V095221100836463001 
 

Mairie de MONTSOULT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/11/2022 01/12/2022 

ATSEM (h/f) scolaire 
Assister le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.  Activités principales : - 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Surveillance de la 
sécurité et de l'hygiène des enfants - Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants - Transmission d'informations - 
Participation aux projets éducatifs Activités spécifiques : - Encadrement des enfants au cours du repas lors du temps de 
restauration scolaire - Prise en charge des enfants avant et après le repas, avant et après l'école - Accompagnement des enfants 
à la sieste - Travail en équipe avec l'enseignant, travail avec le public (parents, enfants) - Accompagnement de l'enfant dans ses 
apprentissages quotidiens - Aider à l'acquisition d'autonomie - Assurer la sécurité des enfants, appliquer les règles d'hygiène et 
de sécurité - Organisation atypique du travail : temps de travail annualisé, horaires scolaires, congés en périodes de vacances 
scolaires - Savoir communiquer et écouter - Charge psychologique : conflits avec les parents, la direction, interpersonnels - Sens 
de l'organisation, capacité d'organisation, autonomie, discrétion, patience, sens de l'accueil, réactivité, adaptabilité, amabilité, 
diplomatie, vigilance 

V095221100836552001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

04/11/2022 16/03/2023 
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Mairie de GONESSE classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Jardinier h/f Espaces Verts 
Créer et entretenir les massifs, assurer les plantations, les travaux de désherbage, d'entretien des parcs, etc... 

V095221100836659001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (F/H) DSTP 
Sous la responsabilité du responsable " espaces publics " vous contribuerez à l'entretien et à la mise en valeur des espaces verts 
de la commune  Préparer les sols (terrassement, désherbage..) * Concevoir et réaliser des massifs fleuris (vivaces, annuelles) * 
Effectuer des plantations de végétaux  * Réaliser les tailles des arbres et arbustes * Réaliser la maçonnerie légère (bordures, 
dalles, pavés...) * Entretenir les espaces et terrains de sport engazonnés * Utiliser et entretenir avec soin les matériels et outils * 
Entretenir les regards, bassins, fontaines... * Gérer les déchets produits par le site * Participer aux missions de propreté urbaine et 
salubrité publique * Participer aux opérations de sécurisation lors d'évènements climatiques ou exceptionnels * Participer 
activement à la démarche environnementale de la commune * Assurer les remplacements pour la continuité du service public * 
Respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et de santé * Participer aux montages des manifestations, y compris le week-end * 
Participer aux astreintes ville * Rendre compte à sa hiérarchie 

V095221100836673001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (F/H) DSTP 
Sous la responsabilité du responsable " espaces publics " vous contribuerez à l'entretien et à la mise en valeur des espaces verts 
de la commune  Préparer les sols (terrassement, désherbage..) * Concevoir et réaliser des massifs fleuris (vivaces, annuelles) * 
Effectuer des plantations de végétaux  * Réaliser les tailles des arbres et arbustes * Réaliser la maçonnerie légère (bordures, 
dalles, pavés...) * Entretenir les espaces et terrains de sport engazonnés * Utiliser et entretenir avec soin les matériels et outils * 
Entretenir les regards, bassins, fontaines... * Gérer les déchets produits par le site * Participer aux missions de propreté urbaine et 
salubrité publique * Participer aux opérations de sécurisation lors d'évènements climatiques ou exceptionnels * Participer 
activement à la démarche environnementale de la commune * Assurer les remplacements pour la continuité du service public * 
Respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et de santé * Participer aux montages des manifestations, y compris le week-end * 
Participer aux astreintes ville * Rendre compte à sa hiérarchie 

V095221100836701001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 
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 

04/11/2022 01/12/2022 
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Juriste acheteur (F/H) Affaires Juridiques et réglementaires 
Le juriste-acheteur aura pour mission d'être en appui auprès des services dans la définition de la stratégie d'achat, d'aide à la 
définition des besoins, et la mise en oeuvre des opérations liées à la politique d'achats de l'établissement. 

V095221100837271001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

05h40 

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

04/11/2022 15/11/2022 

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

V095221100837325001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/11/2022 18/12/2022 

UN/E AGENT COMPTABLE « SECTEUR DEPENSES » (H/F) Dépenses - Direction des Finances et des Achats 
Au sein de la Direction des Finances et des Achats, et sous la responsabilité de la cheffe de service, l'agent comptable a pour 
mission d'exécuter les budgets de la ville " secteur dépenses ". MISSIONS Assurer le traitement des factures : * Enregistrer 
quotidiennement les factures, * Traiter les relances fournisseurs et contrôler les factures en instance, * Procéder au classement 
quotidien et à l'archivage annuel.  Veiller au contrôle des autres pièces comptables émises par les services : * Enregistrer et 
mettre à jour les tiers sur le logiciel comptable, * Contrôler et viser les bons de commande, * Réceptionner les brouillards de 
mandatement, * Contrôler les liquidations, mandater et envoyer les flux en Trésorerie, * Enregistrer et suivre les marchés publics 
(notamment les révisions de prix), * Respecter les procédures interne de la ville et la réglementation en vigueur, * Assister les 
services gestionnaires au sein des directions.  Assurer une polyvalence sur le secteur des dépenses   Participer à la gestion de 
l'actif de la Ville (via le logiciel SALVIA) : * Saisie des biens, sortie des biens, écritures d'ordre.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Horaires : 39h hebdomadaires - 22 RTT.  PROFIL Titulaire de la fonction publique sur un grade d'adjoint administratif (à défaut 
contractuel), vous possédez un BEP comptabilité (ou équivalent) et justifiez d'une expérience significative sur un poste similaire.  
Vous maitrisez l'environnement territorial, la comptabilité publique, les règles comptables (saisie de factures, mandatements...) 
et l'outil informatique (CIRIL, EXCEL).  Vous êtes autonome, organisé/e, faites preuve de disponibilité, d'adaptabilité et prenez des 
initiatives. Vos qualités relationnelles sont avérées. Le sens du service public, la pédagogie et la discrétion sont également des 
qualités attendues sur ce poste. 

V095221100837464001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
temporairement 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 

05/11/2022 07/11/2022 
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Mairie de VILLIERS-

ADAM 

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

général de la fonction 
publique 

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

V095221100837621001 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service 
de police municipale 
principal de 1ère classe, 
Chef de service de police 
municipale principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

Chef de brigade de nuit PM SAINT-GRATIEN 
-Participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique ›  Organisation 
du service de police municipale ›  Mise en oeuvre et suivi de l'activité du service de police municipale ›  Commandement et 
coordination des interventions de police municipale ›  Organisation des actions de prévention et de dissuasion ›  Gestion de 
l'interface avec la population ›  Gestion et contrôle des procédures administratives 

V095221100837660001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service 
de police municipale 
principal de 1ère classe, 
Chef de service de police 
municipale principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/11/2022 01/02/2023 

Chef de brigade adjoint de nuit PM SAINT-GRATIEN 
-Participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique ›  Organisation 
du service de police municipale ›  Mise en oeuvre et suivi de l'activité du service de police municipale ›  Commandement et 
coordination des interventions de police municipale ›  Organisation des actions de prévention et de dissuasion ›  Gestion de 
l'interface avec la population ›  Gestion et contrôle des procédures administratives 

V095221100837728001 
 

Mairie de FOSSES 
Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/11/2022 14/11/2022 
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Directrice générale des services Direction générale 
MANAGEMENT ET ORGANISATION - Manager l'équipe de Direction,  - Piloter et adapter l'organisation des services, - Evaluer 
l'efficacité de l'organisation et l'optimiser si nécessaire.  GESTION :  - Mettre en oeuvre les orientations politiques définies par 
l'autorité territoriale et définir les priorités d'actions,  - Assurer l'évaluation des politiques publiques et veiller à la mise en place 
d'un contrôle de gestion efficient,  - Représenter la collectivité à l'extérieur,  - Préparer et suivre les réunions du bureau municipal 
et du groupe majorité ayant trait à l'activité municipale,  - Préparer et suivre le Conseil Municipal et les différentes commissions, - 
Piloter la stratégie de gestion et d'optimisation du service Finances de la collectivité :  * Piloter la démarche de prospective 
pluriannuelle de la collectivité ; * Identifier les marges de manoeuvre financières et les seuils d'alerte ; * Assurer une mission de 
conseil et d'alerte auprès des élus sur l'évolution des finances de la collectivité et les moyens de garantir la pérennisation des 
équilibres ; * Conduire l'élaboration du budget de la collectivité ; * Contrôler l'exécution budgétaire de la collectivité, en lien avec 
le Responsable du service Comptabilité et finances ; * Etre garant de la recherche de financements en vue d'améliorer les marges 
de manoeuvre financières de la collectivité.    ASSISTANCE ET CONSEIL :  - Assister l'autorité territoriale dans la définition des 
orientations stratégiques et dans la conduite des projets de la collectivité,  - Conseiller les élus en matière juridique, 
administrative, économique et financière,  - Impulser des projets internes et externes. 

V095221100838105001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

07/11/2022 01/12/2022 

responsable pôle attractivité et développement SPORTS 
Au sein de la Direction des Sports le responsable du Pôle Attractivité et Développement sera en charge de promouvoir les 
activités sportives ainsi que les équipements sportifs au sein de la commune. En collaboration directe avec le Directeur du 
Service et les autres responsables de Pôle, il sera en charge de coordonner les manifestations et animations sportives et de 
s'assurer de la sécurité du public. En participant activement à la mise en place de la politique sportive de la Commune il sera en 
charge de valoriser ses équipements et actions. 

V095221100838115001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

07/11/2022 01/12/2022 

responsable pôle attractivité et développement SPORTS 
Au sein de la Direction des Sports le responsable du Pôle Attractivité et Développement sera en charge de promouvoir les 
activités sportives ainsi que les équipements sportifs au sein de la commune. En collaboration directe avec le Directeur du 
Service et les autres responsables de Pôle, il sera en charge de coordonner les manifestations et animations sportives et de 
s'assurer de la sécurité du public. En participant activement à la mise en place de la politique sportive de la Commune il sera en 
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charge de valoriser ses équipements et actions. 

V095221100838231001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Agent social 

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

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 

Agent social en crèche (F/H) Crèche 
- Accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et lui 
proposant des activités adaptées à ses capacités et ses besoins -Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) 
de chaque enfant dans son individualité - Etablir une relation de confiance avec les parents, communiquer avec eux au 
quotidien en respectant leurs volontés éducatives - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux) adaptés aux besoins 
individuels et collectifs des enfants dans le respect du projet d'établissement - Assurer la sécurité affective et psychique de 
l'enfant - Réaliser les soins courant d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité. - Répondre à ses besoins alimentaires - 
Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes - Elaborer des projets d'activités en lien avec 
les projets pédagogiques - Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression - Réguler les interactions avec les 
enfants - Estimer l'état de santé de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant - Assurer la sécurité et prévenir 
l'accident. Alerter et réagir en cas d'accident - Situer sa fonction et son rôle dans la structure et au sein de l'équipe 
pluridisciplinaire - Participer au travail de l'équipe et participer aux réunions 

V095221100838231002 
 

Mairie de LUZARCHES 

Agent social 

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

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 

Agent social en crèche (F/H) Crèche 
- Accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et lui 
proposant des activités adaptées à ses capacités et ses besoins -Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) 
de chaque enfant dans son individualité - Etablir une relation de confiance avec les parents, communiquer avec eux au 
quotidien en respectant leurs volontés éducatives - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux) adaptés aux besoins 
individuels et collectifs des enfants dans le respect du projet d'établissement - Assurer la sécurité affective et psychique de 
l'enfant - Réaliser les soins courant d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité. - Répondre à ses besoins alimentaires - 
Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes - Elaborer des projets d'activités en lien avec 
les projets pédagogiques - Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression - Réguler les interactions avec les 
enfants - Estimer l'état de santé de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant - Assurer la sécurité et prévenir 
l'accident. Alerter et réagir en cas d'accident - Situer sa fonction et son rôle dans la structure et au sein de l'équipe 
pluridisciplinaire - Participer au travail de l'équipe et participer aux réunions 
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V095221100838231003 
 

Mairie de LUZARCHES 

Agent social 

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

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 

Agent social en crèche (F/H) Crèche 
- Accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et lui 
proposant des activités adaptées à ses capacités et ses besoins -Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) 
de chaque enfant dans son individualité - Etablir une relation de confiance avec les parents, communiquer avec eux au 
quotidien en respectant leurs volontés éducatives - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux) adaptés aux besoins 
individuels et collectifs des enfants dans le respect du projet d'établissement - Assurer la sécurité affective et psychique de 
l'enfant - Réaliser les soins courant d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité. - Répondre à ses besoins alimentaires - 
Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes - Elaborer des projets d'activités en lien avec 
les projets pédagogiques - Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression - Réguler les interactions avec les 
enfants - Estimer l'état de santé de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant - Assurer la sécurité et prévenir 
l'accident. Alerter et réagir en cas d'accident - Situer sa fonction et son rôle dans la structure et au sein de l'équipe 
pluridisciplinaire - Participer au travail de l'équipe et participer aux réunions 

V095221100838231004 
 

Mairie de LUZARCHES 

Agent social 

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

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 

Agent social en crèche (F/H) Crèche 
- Accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et lui 
proposant des activités adaptées à ses capacités et ses besoins -Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) 
de chaque enfant dans son individualité - Etablir une relation de confiance avec les parents, communiquer avec eux au 
quotidien en respectant leurs volontés éducatives - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux) adaptés aux besoins 
individuels et collectifs des enfants dans le respect du projet d'établissement - Assurer la sécurité affective et psychique de 
l'enfant - Réaliser les soins courant d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité. - Répondre à ses besoins alimentaires - 
Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes - Elaborer des projets d'activités en lien avec 
les projets pédagogiques - Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression - Réguler les interactions avec les 
enfants - Estimer l'état de santé de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant - Assurer la sécurité et prévenir 
l'accident. Alerter et réagir en cas d'accident - Situer sa fonction et son rôle dans la structure et au sein de l'équipe 
pluridisciplinaire - Participer au travail de l'équipe et participer aux réunions 

V095221100838243001 
 

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

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 

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

07/11/2022 01/01/2023 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Moniteur-
éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-
éducateur et intervenant 
familial principal 

du service ou 
transfert de 
personnel 

fonction publique 

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

V095221100838258001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Moniteur-
éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-
éducateur et intervenant 
familial principal 

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

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

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

V095221100838263001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Moniteur-
éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-
éducateur et intervenant 
familial principal 

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

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

Vaga - Référent éducatif F/H DESF - Aide sociale à l'enfance - Vaga 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance Afffectation : Pontoise ou Magny en Vexin    Le 
Département du Val d'Oise est un acteur essentiel de protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des 
jeunes et de la famille sur le territoire.   La Direction Enfance Santé Famille prépare les orientations et met en oeuvre la politique 
mise en place par le Département pour l'action sociale en faveur des enfants, des jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille 
et pour la promotion de la santé des habitants du Val d'Oise.  Le Service Départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) assure 
le traitement des situations d'enfance en danger pouvant donner lieu à une mesure de prévention ou de protection et 
coordonne les actions des services afin d'harmoniser les prises en charge des mineurs et jeunes majeurs.  Au sein d'une équipe, le 
référent éducatif apporte un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans 
le cadre de la prévention et de la protection de l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.  Activités  Vous évaluez la 
situation individuelle, familiale et sociale des mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. Vous suivez 
l'évolution de chaque projet et creez une relation éducative personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie 
quotidienne, activités de loisirs, de travail...) Vous favorisez la restauration des liens avec la famille et l'environnement social 
Vous menez des actions éducatives en milieu ouvert.  Vous réalisez des écrits professionnels rendant compte des prises en 
charges réalisées et proposant des projets  Vous participez aux audiences chez le Juge des Enfants pour les situations qui lui sont 
confiées. 
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V095221100838267001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Moniteur-
éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-
éducateur et intervenant 
familial principal 

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

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

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

V095221100838277001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Moniteur-
éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-
éducateur et intervenant 
familial principal 

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

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 
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Vaga - Référent éducatif F/H DESF - Aide sociale à l'enfance - Vaga 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance Afffectation : Pontoise ou Magny en Vexin    Le 
Département du Val d'Oise est un acteur essentiel de protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des 
jeunes et de la famille sur le territoire.   La Direction Enfance Santé Famille prépare les orientations et met en oeuvre la politique 
mise en place par le Département pour l'action sociale en faveur des enfants, des jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille 
et pour la promotion de la santé des habitants du Val d'Oise.  Le Service Départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) assure 
le traitement des situations d'enfance en danger pouvant donner lieu à une mesure de prévention ou de protection et 
coordonne les actions des services afin d'harmoniser les prises en charge des mineurs et jeunes majeurs.  Au sein d'une équipe, le 
référent éducatif apporte un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans 
le cadre de la prévention et de la protection de l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.  Activités  Vous évaluez la 
situation individuelle, familiale et sociale des mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. Vous suivez 
l'évolution de chaque projet et creez une relation éducative personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie 
quotidienne, activités de loisirs, de travail...) Vous favorisez la restauration des liens avec la famille et l'environnement social 
Vous menez des actions éducatives en milieu ouvert.  Vous réalisez des écrits professionnels rendant compte des prises en 
charges réalisées et proposant des projets  Vous participez aux audiences chez le Juge des Enfants pour les situations qui lui sont 
confiées. 

V095221100838282001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Moniteur-
éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-
éducateur et intervenant 
familial principal 

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

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

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

V095221100838295001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

07/11/2022 11/03/2023 

4191- Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale.   - Assurer à 
toutes personnes en difficulté sociale l'accès à un service de proximité lui permettant d'être informées sur ses droits et de les faire 
valoir  - Contribuer à maintenir ou restaurer le pouvoir d'agir des personnes en visant l'égalité des chances sur les volets de 
l'accès aux droits, l'insertion, la fonction parentale et le logement - Favoriser l'autonomie sociale des personnes et des groupes et 
l'accès à la citoyenneté en s'appuyant sur leurs potentiels et sur les ressources du territoire - Agir pour les préservations de la 
sécurité, de la santé, de l'intégrité physique, psychologique ou sociale de la personne quel que soit son âge. Il s'agit de repérer et 
ou d'accompagner la personne ou la famille dans cet objectif. Participation au processus d'évaluation des Informations 
préoccupantes enfance et vulnérabilité 

V095221100838332001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/11/2022 01/02/2023 

R/104680- Référent Insertion H/F Directionde la Vie Sociale- Service Social Départemental 
Le référent insertion accompagne les personnes en difficulté en élaborant avec elles un parcours d'insertion socio-professionnel.   
* Instruction et/ou aide à l'instruction des demandes de RSA * Organisation et information d'information collectives RSA  * 
Contractualisation  des parcours d'insertion * Accueil, information, orientation, évaluation et accompagnement des personnes 
ou des familles relevant du dispositif RSA. * Mise en oeuvre, dans le cadre du dispositif RSA, des actions individuelles ou 
collectives en coordination avec les partenaires. * Participation aux réunions et commissions en lien avec le dispositif RSA * Mise 
en oeuvre de liens privilégiés avec les partenaires locaux en charge de l'insertion  * Participation à la continuité du service public 

V095221100838357001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 
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VAGA - Secrétaire F/H DESF - Aide Sociale à leEnfance - VAGA 
La secrétaire à dominante ASE assure le secrétariat du Responsable de l'Equipe ASE et de son équipe.  Vos missions :  -  Assurez 
l'accueil physique et téléphonique, renseignement, orientation des publics et des partenaires ; -  Gérer les rendez-vous et 
plannings de l'équipe ; -  Retranscrire et mettre en forme les comptes-rendus des rapports enfance, des documents spécifiques 
(tableau de bord, statistiques, bilan ...) ; - Gérer les statistiques trimestrielles ; - Contribuer à l'organisation des réunions et à leur 
suivi ; - Suivre les échéanciers des mesures et à l'actualisation des données concernant les enfants pris en charge sur Solis ; - 
Transmettre les documents relatifs à la situation des enfants (rapports, échéances, notes, incidents) et à celle du personnel 
(demandes de formations, le déroulement de carrière, les frais de déplacement ...). 

V095221100838379001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

VAGA - Secrétaire F/H DESF - Aide Sociale à leEnfance - VAGA 
La secrétaire à dominante ASE assure le secrétariat du Responsable de l'Equipe ASE et de son équipe.  Vos missions :  -  Assurez 
l'accueil physique et téléphonique, renseignement, orientation des publics et des partenaires ; -  Gérer les rendez-vous et 
plannings de l'équipe ; -  Retranscrire et mettre en forme les comptes-rendus des rapports enfance, des documents spécifiques 
(tableau de bord, statistiques, bilan ...) ; - Gérer les statistiques trimestrielles ; - Contribuer à l'organisation des réunions et à leur 
suivi ; - Suivre les échéanciers des mesures et à l'actualisation des données concernant les enfants pris en charge sur Solis ; - 
Transmettre les documents relatifs à la situation des enfants (rapports, échéances, notes, incidents) et à celle du personnel 
(demandes de formations, le déroulement de carrière, les frais de déplacement ...). 

V095221100838401001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

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

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

VAGA - Psyhologue F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - VAGA 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance  Le psychologue ASE participe aux missions de l'Aide 
Sociale à l'Enfance (ASE) au sein d'équipes pluridisciplinaires en circonscription.  Activités :  - Conduite des entretiens cliniques 
auprès des enfants et/ou des parents (soutien psychologique, évaluation et orientation), - Accompagnement des familles sous 
forme d'entretiens réguliers, - Participation à l'évaluation de la problématique familiale et à l'élaboration d'un projet de travail, - 
Participation aux réunions d'équipe ASE et collaboration aux projets d'équipes, - Participation aux réunions de synthèse inter-
partenariales autour des situations, - Participation aux recrutements des assistants familiaux, - Participation aux groupes de 
travail institutionnels, - Participation aux réunions des cellules locales d'évaluation en circonscription. 

V095221100838411001 
 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-

Poste créé suite à 
une 

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

07/11/2022 01/01/2023 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

classe réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

du code général de la 
fonction publique 

VAGA - Psyhologue F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - VAGA 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance  Le psychologue ASE participe aux missions de l'Aide 
Sociale à l'Enfance (ASE) au sein d'équipes pluridisciplinaires en circonscription.  Activités :  - Conduite des entretiens cliniques 
auprès des enfants et/ou des parents (soutien psychologique, évaluation et orientation), - Accompagnement des familles sous 
forme d'entretiens réguliers, - Participation à l'évaluation de la problématique familiale et à l'élaboration d'un projet de travail, - 
Participation aux réunions d'équipe ASE et collaboration aux projets d'équipes, - Participation aux réunions de synthèse inter-
partenariales autour des situations, - Participation aux recrutements des assistants familiaux, - Participation aux groupes de 
travail institutionnels, - Participation aux réunions des cellules locales d'évaluation en circonscription. 

V095221100838433001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

07/11/2022 01/01/2023 

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

V095221100838577001 
 

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 
promotion 
interne au sein 
de la collectivité 

35h00 

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

07/11/2022 01/02/2023 

4151 - Secrétaire de Service Social h/f DVS- SSD 
La(e) secrétaire de Service Social est en charge de l'accueil physique et téléphonique, du suivi administratif et numérique des 
dossiers des usagers en collaboration avec les travailleurs sociaux, en lien avec la spécificité des Territoires. 
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Mairie de LUZARCHES 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

07/11/2022 01/12/2022 

Assistant services techniques - Urbanisme (H/F) Services techniques - Urbanisme 
Dans le cadre du remplacement d'un agent titulaire (congé maternité), la Ville de Luzarches cherche un assistant services 
techniques-urbanisme pour une durée de 9 mois. Au sein d'une direction composée de 10 agents, vous serez amené(e) à évoluer 
sous l'autorité hiérarchique de l'adjoint du directeur des services techniques-urbanisme pour assurer l'accueil et la gestion 
administrative des demandes d'urbanisme et techniques. Par ailleurs, vous assisterez et le cas échéant, remplacerez l'adjoint du 
directeur des services techniques-urbanisme en son absence. 
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