
 

 

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/82 

07820221110132 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

 

 

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

 

C transmises au Centre de Gestion de 

la Grande Couronne par les collectivités et établissements publics de son ressort qui lui sont, ou non, affiliés, 

conformément aux articles L313-4 et L452-36 du code général de la fonction publique, 

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

Les déclarations de créations et de vacances d'emplois de catégories A, B et C sont arrêtées conformément au 

document ci-annexé, édition du 09/11/2022 qui comporte 274 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 : 10/11/2022 

 

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 

V0752103RF0207651001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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 

08/11/2022 13/04/2023 

Chargé d'acquisitions foncières et de transfert de propriété (H/F) 2463 FONCIER ET PATRIMOINE 
1) ACTIVITES LIEES AUX MISES EN CONCURRENCE DES RESEAUX DE TRANSPORTS (SMR, COB, Ateliers SNCF, gares routières...) 
Dans le cadre de la mise en concurrence des lignes de transports de voyageurs par autobus ou autocar, principe instauré par le 
cadre normatif, Ile de France Mobilité doit récupérer la maitrise foncière des infrastructures indispensables pour l'exploitation 
des services réguliers de transports que constituent notamment les centres bus, gares routières, ateliers de maintenance, espaces 
de vie bus, sites de maintenance et de remisage, etc... , afin d'assurer une égalité de traitement entre les candidats.   Dans ce 
cadre, en grande couronne, 150 centres opérationnels bus (COB) doivent être maitrisés (rachat ou reprise à bail de COB 
existants, acquisitions foncières pour la construction de nouveaux centres bus) avant fin 2022. A Paris et en petite couronne, la 
RATP est propriétaire de 25 dépôts devant revenir à IDFM en décembre 2024. Des procédures de reprise seront donc à opérer 
dans un second temps. De nombreux autres biens fonciers sont également à acquérir, pour permettre les mises en concurrence 
en petite couronne (espaces de vie bus, gares routières, etc.). De la même manière, des ateliers exploités par la SNCF doivent être 
repris par Île-de-France Mobilités dans le cadre de la mise en concurrence des lignes de train démarrée en 2021.   Aussi, à ce titre, 
le-la titulaire est en charge de :  - Réaliser les acquisitions des biens existants identifiés comme stratégiques, selon les modalités 
de calcul prévues contractuellement avec les entreprises exploitantes, et le résultat des négociations menées au préalable,  - 
Opérer les transferts de baux des biens existants identifiés comme stratégiques, selon les modalités prévues contractuellement 
avec les entreprises exploitantes, et le résultat des négociations menées au préalable,   - Participer aux prospections foncières à 
réaliser pour identifier des fonciers stratégiques permettant d'accueillir les nouveaux dépôts devant être réalisés par IDFM sous 
maitrise d'ouvrage directe ou déléguée ; mobiliser pour cela le réseau d'intermédiaires privés (commerciaux, agents immobiliers) 
ou publics (collectivités territoriales, EPFIF...) en lien avec la Direction MS,  - Mener dans un cadre amiable les procédures 
d'acquisition des fonciers identifiés pour la construction des nouveaux dépôts auprès des propriétaires,  - Piloter les prestataires 
pour mener à bien ces activités : marchés d'expertise foncière, notamment, relations avec les offices notariés, etc.   2) ACTIVITES 
LIEES AU PROJETS D'INFRASTRUCTURES Le-la titulaire participe également aux projets d'acquisition des emprises foncières 
nécessaires aux projets d'infrastructures portés par IDFM, que ce soit dans un cadre amiable, ou par voie d'expropriation, à 
compter de l'obtention d'un arrêté de cessibilité. A ce titre, il/elle est en charge de: - Valider le mode de maitrise foncière des 
terrains visés par les projets d'infrastructure,  - Acquérir par voie amiable ou judiciaire le foncier, - Mener les procédures pour 
permettre d'aller jusqu'à l'étape de la prise de possession des terrains, en lien avec des avocats, des notaires, des mandataires, 
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des opérateurs fonciers. - Rédiger/ relire des conventions liées à l'occupation du foncier : convention d'occupation temporaires 
du domaine public pour travaux, conventions pour servitude, conventions d'occupation temporaire pour réalisation de 
sondages/ diagnostics, conventions d'occupation et de sous-occupation du domaine public en phase d'exploitation  - Mettre en 
place la gestion administrative du patrimoine acquis par ile de France mobilité (fiscalité, taxe, assurance...) Il travaille en lien/ 
binôme avec un autre chargé d'acquisition foncière et de transfert de propriété, sur des missions similaires permettant un retour 
d'expérience et des remplacements sur des missions durant les périodes de congés. 

V075221100839565001 
 

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 

08/11/2022 01/02/2023 

Chargé de communication 1461 Communication 
Recommandation stratégique et accompagnement de projets en communication - Conseil stratégique en communication 
auprès des autres directions du siège et des structures déconcentrées du CNFPT  - Accompagnement communication dans le 
cadre de démarches de conduite de changement - Elaboration de plans de communication  - Organisation et coordination de 
lancement de nouveaux produits sur tout le territoire en lien avec les autres services de la direction, les autres directions du siège 
et les structures déconcentrées de l'établissement - Proposition, conception, réalisation des supports et actions de 
communication écrits, oraux, visuels et audiovisuels ou des éléments d'exposition - Encadrement et suivi des prestataires 
extérieurs - Participation à la stratégie CRM de l'établissement, à la conception de campagnes multicanales et à leur évaluation - 
Mise en oeuvre et évaluation des actions de communication menées  Organisation, commande et gestion des salons 
professionnels de l'établissement avec présence et animation le jour J (5 par an environ).   Activités transversales :  - Organisation 
et gestion du suivi administratif et budgétaire des dossiers  - Respect du planning et du budget défini, respect des procédures - 
Reporting et évaluation des actions de communication (mesure de l'impact des actions réalisées, analyse et rédaction d'un 
rapport) - Rédaction des articles pour diverses publications internes ou externes sur les projets menés - Participation aux temps 
de présentation de la direction 

V075221100840409001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/11/2022 01/02/2023 

Assistante formation service de spécialité (F/H) 2205 INET 
Au sein du CNFPT, l'INET forme les cadres de direction des collectivités territoriales, contribue à la conception de la formation de 
tous les agents territoriaux et met en oeuvre la formation initiale des élèves administrateurs, conservateurs et ingénieurs en chef 
territoriaux.  La Direction de la formation de l'INET comprend 2 services de spécialités chargés de concevoir, développer et 
promouvoir l'offre de service et des ressources nationales du CNFPT dans les domaines des Ressources Humaines, Finances, 
Santé et Sécurité au Travail, Approches Fondamentales, Management Stratégique, Systèmes d'information, Communication 
Publique, Europe et Affaires juridiques.  Au sein du service de spécialités RH-Finances de l'INET (7 agents), vous assurez le suivi 
administratif du service, participez à la gestion des dossiers thématiques et assistez les responsables nationaux de spécialités 
dans leur mission de construction et de pilotage de l'offre de services. Vous êtes l'interlocuteur privilégié des acteurs internes et 
externes qui contribuent à ces actions (intervenants, collectivités, stagiaires, services ressources).  Au sein de ce service, vous êtes 
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en charge des activités suivantes :  Assurer le suivi administratif et logistique du service  Assiste le / la chef(fe) de service et assure 
la réalisation des activités d'assistant pour tous les dossiers transversaux (mutualisation des informations, suivi financier, 
budgétaire et d'activité, réunions individuelles et collectives, tenue des agendas, etc...), Alimente les tableaux de bord de suivi, 
Propose et met en place les modalités d'organisation collective, Propose et met en oeuvre une gestion partagée des dossiers et 
documents de suivi, Participe aux réunions de service, groupes de travail collaboratifs, groupes projets.  Concourir à la gestion 
des dossiers thématiques   Assure la gestion des dossiers thématiques selon les priorités fixées par le / la chef(fe) service : suivi des 
dossiers institutionnels, stages mixtes, gestion de l'entrepôt des ressources, préparation des réunions relevant du service de 
spécialités, Prépare la formalisation des conventions de partenariat, leur mise en oeuvre et les actions liées.     Collaborer avec les 
responsables nationaux de spécialités   Organise les modalités de recueil et d'analyse des informations et contenus, en lien avec 
les structures et services référents dans le cadre du travail de veille liée à chaque thématique du service, Contribue à la 
conception de l'offre de formation : organisation des réunions des réseaux propres à chaque thématique, gestion et 
actualisation des procédures et outils de conception, de mise à jour et d'évaluation de l'offre de formation, Contribue à 
l'organisation d'événementiels, sessions de formation de formateurs, animation des réseaux, travaux de programmation, saisie 
de l'offre nationale. 

V075221100841438001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/11/2022 01/02/2023 

Chargé de projet relations presse F/H Communication 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Communication et de son adjoint, le-la titulaire du poste partage la 
charge des relations presse de la direction de la Communication :  -aide à construire et à mettre en oeuvre la stratégie des 
relations presse -conçoit et produit les documents presse (dossier et communiqués de presse) -organise les événements presse 
(sortie, conférence, rencontre) -développe et entretient ses relations avec un large portefeuille de journalistes (généraliste et 
transports) pour le compte d'Île-de-France Mobilités -conseille et accompagne les porte-paroles d'Île-de-France Mobilités -assure 
l'interface avec l'ensemble des prestataires et partenaires de la direction de la communication, aussi bien internes qu'externes, 
en matière de presse -identifie les opportunités de communication pour Île-de-France Mobilités  -participe aux réunions 
éditoriales afin de synchroniser la production de contenus (publicitaires, sites internet, réseaux sociaux) -organise et anime les 
relations avec les référents presse des opérateurs de transport. 

V075221100841439001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/11/2022 01/12/2022 

Chargé.e de projet offre bus  F/H OGC 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département, le-la chargé-e de projet est en charge de la définition de l'offre bus 
dans toutes ses composantes et en assure les différentes évolutions en articulant les besoins locaux et la politique régionale.  A 
ce titre, il-elle :  gère un portefeuille de réseaux de transport:      développe les relations partenariales d'Île-de-France Mobilités , 
autorité organisatrice, avec les collectivités,     analyse les besoins des territoires pour établir un projet d'offre de transport adapté 
à ces besoins,     convient avec le ou les opérateurs des meilleures conditions de mise en oeuvre du projet (niveau d'offre, 
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coût/fréquentation attendue),     prépare les avenants aux contrats d'exploitation existants intégrant les évolutions d'offre,     
rédige les fiches de synthèse, compte-rendu de réunion et courriers nécessaires à la gestion du réseau,     prépare, en lien avec la 
direction Contrats la mise en concurrence de l'exploitation des réseaux de grande couronne (contextualisation du cahier des 
charges type en fonction de la nature de chacun des réseaux, analyse technique des offres, le cas échéant négociation avec les 
opérateurs postulants).  met en oeuvre la politique régionale d'Île-de-France Mobilités :       construit sur chaque réseau un projet 
global articulant les lignes régulières (tout public ou scolaires) et les modes alternatifs. Cette construction doit prendre en 
compte l'offre ferroviaire,     décline, en lien avec les référents thématiques, la politique de transition énergétique,       pilote des 
dossiers ou thématiques transverses,     participe aux ateliers du département et à l'information des équipes d'Île-de-France 
Mobilités en coordination avec ses pairs et les référents thématiques (qualité de service, trafic, etc.).  Le pilote de réseau fait 
partie d'une équipe disposant d'outils et de méthodes communs et partageant leur expérience. Il s'appuie sur des experts 
thématiques d'autres départements. 

V078220700707582001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle 

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 

08/11/2022 01/12/2022 

DIRECTEUR EAJE H/F PETITE ENFANCE 
Manager une équipe Garantir un accueil de qualité Assurer la gestion administrative et financière de la structure 

V078220800742843001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Rédacteur 

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

35h00 

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

08/11/2022 01/12/2022 

Assistant de Direction (F/H) Direction de la Construction et des Bâtiments 
Au sein d'une équipe de 30 agents, et sous la responsabilité de son Directeur, vous contribuez à la bonne organisation de la 
direction et à la circulation de l'information. 

V078221000801670001 
 

Centre 

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

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/11/2022 01/12/2022 

Assistant concours Concours 
- Organisation des concours et examens -  - Etablir les arrêtés (ouverture, jurys, candidats, correcteurs, examinateurs ...) et les 
procès-verbaux (admissibilité, admission etc ...) -  - Vérification/gestion des dossiers d'inscription (accusés réception, traitement 
des frais postaux, pièces manquantes...) -  - Préparation matérielle des concours et examens (avec notamment envoi 
convocations) -  - Archivage des documents concours -  - Réponses aux courriers (réclamations notes, copies de concours...) -  - 
Réponses téléphoniques (dates concours, divers renseignements sur les conditions de concours...)  - Surveillance concours en 
qualité de responsable de salle sur les différents sites (Rungis - Centrex à Lognes...)  - Seconder les collègues sur les concours à 
effectifs plus importants : travail en équipe - - - Permanences standard (matin, midi et soir) 
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V078221000801691001 
 

Centre 
Interdépartemental de 

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

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/11/2022 01/12/2022 

Assistant concours Concours 
- Organisation des concours et examens -  - Etablir les arrêtés (ouverture, jurys, candidats, correcteurs, examinateurs ...) et les 
procès-verbaux (admissibilité, admission etc ...) -  - Vérification/gestion des dossiers d'inscription (accusés réception, traitement 
des frais postaux, pièces manquantes...) -  - Préparation matérielle des concours et examens (avec notamment envoi 
convocations) -  - Archivage des documents concours -  - Réponses aux courriers (réclamations notes, copies de concours...) -  - 
Réponses téléphoniques (dates concours, divers renseignements sur les conditions de concours...)  - Surveillance concours en 
qualité de responsable de salle sur les différents sites (Rungis - Centrex à Lognes...)  - Seconder les collègues sur les concours à 
effectifs plus importants : travail en équipe - - - Permanences standard (matin, midi et soir) 

V078221000831208001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

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

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

35h00 

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

09/11/2022 01/01/2023 

Gardien H/F Jeunesse et sports 
Vos missions principales sont les suivantes : Missions liées à la surveillance, au gardiennage et à la sécurité des sites en charge : - 
Rondes de surveillance sur le site. - Evacuation du public en cas de nécessité.  - En cas d'incident grave, prévenir les services 
d'urgence compétents. - Faire remonter par la voie hiérarchique tout problème technique, de sécurité, tout dommage ou 
disparitions constatées à l'occasion du gardiennage des bâtiments. - Ouverture et fermeture des installations, surveillance des 
accès à l'équipement, contrôle des personnes habilitées à pénétrer dans les locaux. - Maintien d'une signalétique efficace en 
matière de sécurité (plan d'évacuation, règlement, sorties de secours, affichage des numéros de d'urgence).  Entretien des 
installations : - Ménage dans certain bâtiment de la ville, mais aussi en complément du ménage fait par la société et selon les 
plannings élaborés avec le chef d'équipe des gardiens et la responsable de service... - Maintien quotidien des lieux et des abords 
directs en état de propreté (ramasser les papiers et détritus, balayer et nettoyer les sols, sortir et rentrer les poubelles, enlever les 
feuilles mortes et maintenir l'accessibilité aux installations en cas de chute de neige ou de verglas. - Gérer le matériel et les 
produits d'entretien nécessaires aux  Installations. - Accueillir et réceptionner les livraisons de matériel. - Effectuer des travaux 
d'entretien courants et les petites réparations (remplacement des ampoules, fusibles et prises de courant),   - Vérifier le bon 
fonctionnement des équipements techniques de base (chauffage, ventilation et éclairage). - Inventorier mobilier et matériel. - 
Vérification quotidienne des systèmes de sécurité (fermetures, alarmes, extincteurs, chaudières, système de désenfumage). - En 
lien avec le chef d'équipe des gardiens et la responsable de service et les services techniques, assurer le suivi des travaux. - 
Accueillir et guider les entreprises spécialisées chargées de travaux sur les installations. - Assurer la tenue du registre des 
interventions et des réparations.  Accueil des usagers dans les espaces gérés par la Vie associative : -      -  Accueillir et 
accompagner les usagers (renseignements, accompagnement et orientation du public vers les salles, affichage des consignes et 
des diverses informations). - Faire respecter le règlement d'utilisation, ainsi que les consignes de sécurité. - Dresser un état des 
lieux avant et après chaque mise à disposition des locaux.  Missions à caractère logistique/technique : - Préparation et/ou 
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installation du matériel ayant fait au préalable, l'objet d'une demande par les utilisateurs (tables, chaises.....) 

V078221100838325001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/11/2022 10/11/2022 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION JEUNESSE (H/F Sartrouville Information Jeunesse 
Sous l'autorité de la Responsable du Service Jeunesse, vous participez à la mise en oeuvre de l'activité de la structure. Vous 
accueillez le public jeune et ses parents et participez aux projets du service.  VOS MISSIONS :   * Créer, proposer et assurer la mise 
en oeuvre d'une offre de service à destination des jeunes : proposer de nouveaux projets à partir des besoins identifiés et des 
attentes du public ; * Assurer l'accueil du service dans le cadre de l'Information Jeunesse : accueillir et informer les jeunes sur 
toutes les thématiques qui les concernent ; * Animer des ateliers en direction des jeunes et de leurs parents : créer du contenu en 
fonction des besoins exprimés et animer des ateliers * Proposer des éléments de communication nécessaires à une meilleure 
information des jeunes : réaliser une veille informative, créer des supports adaptés afin de diffuser l'information le plus 
clairement possible, participer à la stratégie de communication notamment à travers les réseaux sociaux ; * Assister la direction 
pour évaluer les actions mises en oeuvre et la satisfaction des usagers :  suivre les statistiques d'accueil de la structure, élaborer 
les bilans statistiques des dispositifs portés par le service ; * Assurer une veille documentaire et mettre à jours les documents au 
sein de la structure.  NOS ATTENTES ? Vous avez une formation supérieure (Bac +2 / +3), dans le secteur de l'action sociale ou des 
sciences humaines. Vous possédez une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales. Vous avez 
idéalement une expérience sur un poste similaire.  VOS ATOUTS ? Vous maîtrisez l'outil informatique, des logiciels de 
bureautique et les réseaux sociaux. Vous avez des aptitudes relationnelles avérées, savez travailler en transversalité avec 
différents partenaires et services. Vous savez animer et conduire un projet. Vous êtes force de proposition, dynamique, 
autonome. Votre rigueur et vos qualités rédactionnelles sont reconnues.  Présence requise quelques soirs et week-ends lors des 
évènements du service - 36 heures par semaine. 

V078221100838596001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

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 

09/11/2022 07/11/2022 

Chargé d'opérations enfouissement de réseaux (F/H) Direction Voiries et Infrastructures - Service Eclairage, Energies et 
Télécom 
Au sein du service, vous piloterez les opérations d'enfouissement de réseaux aériens (réseaux électriques BT, éclairage public, 
réseaux télécom) et serez garant(e) de la bonne réalisation et du respect du planning auprès de la direction, des élus, des 
riverains, des prestataires externes, des entreprises de travaux et des concessionnaires. 
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V078221100838596002 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

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 

09/11/2022 07/11/2022 

Chargé d'opérations enfouissement de réseaux (F/H) Direction Voiries et Infrastructures - Service Eclairage, Energies et 
Télécom 
Au sein du service, vous piloterez les opérations d'enfouissement de réseaux aériens (réseaux électriques BT, éclairage public, 
réseaux télécom) et serez garant(e) de la bonne réalisation et du respect du planning auprès de la direction, des élus, des 
riverains, des prestataires externes, des entreprises de travaux et des concessionnaires. 

V078221100838596003 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

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 

09/11/2022 07/11/2022 

Chargé d'opérations enfouissement de réseaux (F/H) Direction Voiries et Infrastructures - Service Eclairage, Energies et 
Télécom 
Au sein du service, vous piloterez les opérations d'enfouissement de réseaux aériens (réseaux électriques BT, éclairage public, 
réseaux télécom) et serez garant(e) de la bonne réalisation et du respect du planning auprès de la direction, des élus, des 
riverains, des prestataires externes, des entreprises de travaux et des concessionnaires. 

V078221100838992001 
 

Mairie de SENLISSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/11/2022 15/11/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service technique 
Cadre d'emploi catégorie : C  Sous l'autorité du maire, vous assurez : - La création et l'entretien des espaces verts de la ville. - 
L'entretien, nettoyage balayage voirie et cimetière. - Petit entretien des bâtiments    Missions : - Planter les massifs et végétaux 
semer des pelouses  - Planter des arbustes floraux, tondre les espaces verts, évacuation des déchets végétaux - Entretenir les 
espaces verts  - Veiller au bon usage et entretien du matériel   Missions secondaires  - Petit entretien dans les locaux : école, 
mairie, etc. - Aller chez les fournisseurs, à la sous-préfecture, tresorerie  - Faire des petits achats (boissons, boulangerie etc.)  - 
Mise en place de matériel technique : des fêtes, élections etc.    Profil et compétences :  - Connaissance réelle du métier de 
jardinier, titulaire d'un CAP/ BEP  - Vous justifier d'une expérience en fleurissement de massifs, entretien d'espaces verts et 
pratique de la taille en port libre  - Polyvalent, autonome, disponible, courageux, vous appréciez le travail bien fait - Titulaire du 
permis B vous êtes à même de conduire les matériels autoportés 

V078221100839125001 
 

Mairie d'ABLIS 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

30h00 

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

08/11/2022 08/11/2022 
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Agent de restauration  
Placé sous l'autorité de la responsable de la restauration scolaire et de l'entretien des locaux de l'école primaire.   ACTIVITES 
PRINCIPALES  1. Restauration scolaire : - Mise en place du couvert. - Remise en température des repas selon les préconisations du 
fournisseur. - Préparation, éventuelle des entrées et desserts. - Nettoyage et rangement selon les règles d'hygiène et sécurité en 
restauration collective.  2. Entretien des locaux : - Nettoyage des locaux scolaires de l'école primaire (vacances). - Tri et 
évacuation des déchets courants. - Contrôle de l'état de propreté des locaux. - Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé. - Contrôle en matériel et produits. 

V078221100839217001 
 

Syndicat d'Energie des 
Yvelines (S.E.Y.) 

Technicien principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/11/2022 01/02/2023 

Technicien Voirie et Réseaux Divers et Maitrise de la Demande en Energie  
Travaux d'enfouissement et autres sur les réseaux :  - Référent technique et administratif ; - Relations avec les concessionnaires, 
les bureaux d'études, les AMO et les adhérents ; - Organisation et participation aux réunions (préparatoires, coordination, 
réception) ; - Suivi des chantiers ; - Appui technique et administratif auprès des collectivités ; - Rédaction des comptes-rendus et 
documents de synthèse, des fiches de conformité et d'actions correctives et correctrices - Contrôle Article 8.  Infrastructures de 
Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE) - Pilotage des groupements de commande IRVE ; - Suivi des chantiers ; - Interface 
avec les prestataires, les collectivités, les usagers et les partenaires.  Groupements de commande dans le cadre des travaux divers 
et de la Maitrise d'Oeuvre - Référent des groupements Amiante, Levers Topographiques, et toutes opérations liées à la maitrise 
d'oeuvre et aux travaux.  Efficacité énergétique du patrimoine et Transition Ecologique - Promotion du SEY dans les actions de 
Transition Ecologique et de Maitrise de la Demande en Energie notamment en matière d'Eclairage Public.  Interface SIG et 
cartographie  - Gestion des outils et des données cartographiques des réseaux de gaz et d'électricité en lien avec les 
concessionnaires et les collectivités.  Informatique - Gestion des dysfonctionnements informatiques ; - Référent RGPD et gestion 
du site Internet du syndicat.  Communication - Participation à l'élaboration des documents de communication du syndicat ; - 
Participation à l'élaboration du compte-rendu annuel d'activité du SEY. 

V078221100839481001 
 

Mairie de VILLEPREUX 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/11/2022 09/11/2022 

Agent de propreté urbaine (H/F)  
Au sein de la Direction des services techniques, vous serez placé.e sous l'autorité du responsable du secteur environnement, et 
participerez aux activités suivantes :  Missions principales : Veiller à la propreté de l'espace public : - Ramassage des detritus sur 
la voie publique (piquage de la voie publique) - Remplacement des sacs poubelle de la commune - Débroussaillage  Assurer des 
travaux de maçonnerie urbaine (pose de mobilier) et maçonnerie paysagère.  Assurer l'entretien et l'embellissement des espaces 
verts de la Ville : - fleurissement, création d'espaces, engazonnement, - tonte - taille de haies et des arbustes, - bêchage et binage 
des massifs, - plantation et entretien des massifs de fleurs.   Missions accessoires : Participer aux activités communes du CTM : - 
installation et démontage de manifestations, - transports de matériel (tables, chaises, etc...), - disponibilité sur périodes 
d'intempéries/catastrophes naturelles (notamment déneigement)  Description du candidat : - Permis Poids-lourds obligatoire, 
CACES si possible, - connaissances en horticulture (CAP ou BEP horticole serait un plus) - autonomie, initiative, dynamisme, - 
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ponctualité, assiduité, - sens du service public, - capacité à travailler en équipe, - qualité relationnelle, - Maitrise de la tondeuse 
autotractée et réciprocateur,  Recrutement contractuel : CDD / Poste à temps complet, à pourvoir au plus vite Rémunération : 
rémunération statutaire+ régime indemnitaire+ primes + Plurélya Renseignements : Madame Emmanuelle SAMSON, Directrice 
des Ressources Humaines Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : recrutement@villepreux.fr ou à  
Monsieur le Maire - Hôtel de ville - Place Mendès-France - 78450 VILLEPREUX 

V078221100839549001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur 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 

08/11/2022 01/01/2023 

Instructeur droits des sols (H/F) Autorisation droit du sol 
Au sein du Pôle Planification et Urbanisme réglementaire de la Direction de l'Aménagement du territoire , vous êtes l'un des 
agents du Pôle Instruction ADS en charge de l'étude des demandes d'autorisation du droit des sols composé, à ce jour, d'une 
quinzaine d'agents répartis sur 2 sites.Sous l'autorité du Responsable de Pôle Instruction ADS et sous le contrôle du Responsable 
de secteur à qui vous rendez compte, vous assurez l'étude des projets de constructions, de travaux et des dossiers d'urbanisme 
déposé en commune que vous pilotez de l'avant-projet à l'achèvement. Vous appliquez la réglementation en vigueur en 
priorisant la qualité architecturale des projets étudiés, en veillant à leur insertion urbaine et paysagère dans le milieu 
environnant. Vous portez une attention particulière aux périmètres d'études d'importance communautaire, OAP, et mettez en 
valeur les éléments patrimoniaux repérés sur le territoire de la Communauté urbaine.Dans le cadre prédéfini par la convention 
définissant le service commun attendu par les communes et les unissant à la Communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise, 
vos missions seront les suivantes : Instruire des demandes du droit des sols :- Etudier la conformité juridique et la qualité 
architecturale des travaux projetés dans les demandes d'autorisations d'occupation des sols déposée en Mairie (tous types) en 
coordination avec les services concernés en application des attentes des élus- Rédiger des courriers, notes, arrêtés avec pour 
objectif de sécuriser les décisions des élus (aspect juridique et architectural)- Être force de proposition afin de résoudre les 
difficultés relevées au cours de l'instruction de la demande et de trouver les solutions les plus adaptées pour dégager des pistes 
de réflexions utile à la prise de décision- Rendre compte au responsable de secteur ADS de l'avancement des dossiers signalés et 
des affaires en cours d'étude.- Veiller à la bonne exécution des autorisations d'occupation du droit des sols (visites chantiers), 
aider au constat des infractions, à la préparation des éléments utiles aux procès-verbaux, à la délivrer les conformités en liaison 
avec les agents communaux assermentés- Assurer la mise à jour des dossiers/données dans l'outil métier Oxalis- Participer aux 
réflexions relatives à la planification avec le service chargé de l'élaboration du PLUi, notamment en portant une attention 
particulière à l'application des dispositions réglementaires et faisant remonter auprès de vos responsables les difficultés 
rencontrées Assurer la mission de conseils/accompagnements des communes et services transverse de la CU :- Renseigner les 
communes, partenaires et/ou services CU sur des avant-projets et/ou dossiers en cours- Participer à des réunions regroupant les 
intervenants internes et externes des projets en étude et participer à leur coordination en cas de besoin et selon la nature du 
dossier- Apporter toutes les informations et éléments utiles par notes techniques aux recours gracieux sur les dossiers 
préalablement étudiés en liaison avec le responsable de secteur 

V078221100839632001 
 

Mairie de BREVAL 
Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

03h50 

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

08/11/2022 01/12/2022 
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Agent d'entretien des bâtiments communaux-H/F  
Assure le nettoyage et l'entretien des bâtiments communaux  Assure le nettoyage et l'entretien des Vestiaires gérés par le SIVSCP 
via une mise à disposition 

V078221100839732001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

08/11/2022 08/11/2022 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2018/1 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078221100839792001 
 

Mairie de HOUILLES 

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 

09/11/2022 12/12/2022 

Agent d'entretien et de restauration- H/F support technique 
Agent de restauration :  - Participation à la mise en place du service de restauration - Participation au service de restauration - 
Nettoyage de l'ensemble de l'office et du matériel de restauration - Application des produits pour l'ensemble de l'office de 
restauration  Agent d'entretien :  - Nettoyage de locaux administratifs et autres équipements de la ville - Evacuation des déchets 
des bureaux - Entretien et rangement du matériel utilisé - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits - Respect des 
différents protocoles mis en place 

V078221100839846001 
 

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

Yvelines 

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 

08/11/2022 09/11/2022 

Responsable de sécurité et de sureté H/F Sécurité et de Sureté  
Avec ses 600 hectares verdoyants, L'île de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines est la plus grande île de    Loisirs d'Ile-de-France, 
son activité première étant une base de plein air et de loisirs située dans les Yvelines. Permettant aux habitants de profiter des 
espaces naturels et de favoriser la pratique des sports et activités de plein air, ouvert 7j/7, elle accueille notamment des groupes 
scolaires et des structures jeunesses.  Rattaché au responsable des services techniques et de sécurité, le responsable de sécurité et 
de sureté est chargé de veiller au quotidien, à la sécurité des personnes et des biens.  MISSIONS PRINICPALES : - Assurer la sécurité 
des biens et des personnes - Organiser, coordonner et évaluer l'ensemble des activités sécurité incendie  - Assurer la sureté de 
fonctionnement des installations techniques de sécurité et des moyens de secours - Faire respecter les règles prescrites par le 
règlement de sécurité ERP ou par le code du travail - Conseiller la direction et participer à la conception de la politique de 
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prévention des risques - Conseiller les responsables des services et les personnels en matière de sécurité incendie - Rendre compte 
à la hiérarchie  MISSIONS SECONDAIRES : - Organiser, programmer le plan de maintenance des équipements liés aux 
installations de sécurité incendie et sureté - Assurer le suivi des sociétés prestataires de maintenance - Assurer la levée des 
observations des rapports de maintenance et de vérification règlementaire - Réaliser et mettre à jour le schéma d'organisation 
interne en cas d'incendie - Participer et expertiser les dossiers travaux - Organiser et suivre le plan de formation en suivant les 
objectifs de la direction en matière de sécurité - Mettre en oeuvre les exercices d'évacuation règlementaires et les manoeuvres 
périodiques - Assister et participer à la mise à jour des schémas directeur de sécurité incendie - Elaborer les notices de sécurité et 
documents /livrables pour la présentation des projets auprès des services instructeurs - Assurer la bonne tenue des documents 
règlementaires : DOE, dossier d'identité SSI, documents techniques, procès-verbaux - Préparer les visites règlementaires 
périodiques  - Participer aux visites de réceptions travaux  - Concevoir et mettre en oeuvre le plan annuel de prévention du risque 
incendie - Adapter les consignes et procédures vis-à-vis de la cartographie des risques (incendie, etc.) - Réaliser des visites de 
prévention - Organiser les rondes de surveillance et de vérification du matériel de contrôle et d'extinction - Manager l'équipe de 
gardiennage et les prestataires  - Assurer la veille règlementaire - Gérer les demandes de devis, le suivi des bons de commande, le 
suivi de la prestation et la réception du matériel ou des travaux concernés  - Participer aux projets transversaux et à la politique 
de sécurité définie  - Rédiger et assister à la reconduite des marchés de maintenance - Gérer la flotte téléphone portable  - Assurer 
la mise à jour du document unique  COMPETENCES RECHERCHEES : - Connaître la législation du travail - Connaître la 
réglementation en matière d'établissement recevant du public - Mettre à jour ses connaissances en suivant la documentation 
réglementaire - Savoir analyser et synthétiser des informations techniques et organisationnelles - Savoir négocier avec des 
interlocuteurs variés et prendre en compte leur avis - Savoir prendre des décisions rapides - Savoir organiser des contrôles de 
sécurité  APTITUDES : - Esprit d'équipe - Discrétion et disponibilité - Sens de la hiérarchie  DIPLOMES : - SIAAP 3 - Formation 
secourisme   CONDITIONS DE TRAVAIL : 35 heures hebdomadaires annualisées - Contrainte horaires possibles - Rythme de 
travail variable en fonction des événements Rémunération indiciaire, régime indemnitaire (RIFSSEP) + NBI (pour les titulaires) 
Amicale du Personnel + tickets restaurant Astreintes de sécurité et permanences certains week-ends 5 jours de congés 
supplémentaires en contrepartie (JSS) 

V078221100839955001 
 

Centre 

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

Infirmier en soins généraux 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/11/2022 01/12/2022 

Infirmier de Santé au travail H/F Médecine Préventive 
Vous êtes Infirmier(e) Diplômé(e) d'Etat, avec une spécialisation en santé au travail (DIUST ou Licence Pro) ou vous souhaitez 
réorienter votre carrière Au sein d'une équipe de 21 médecins et 6 infirmières, vous deviendrez, en binôme et sous la délégation 
du médecin de prévention, l'un des acteurs principaux de la sécurité et de la protection de la santé au travail des agents placés 
sous l'autorité de la collectivité. Vous collaborerez avec les préventeurs, les psychologues du travail, les assistants sociaux, les 
conseillers en organisation, les spécialistes du statut. Vos principales missions : Réaliser les entretiens infirmiers et les examens 
complémentaires spécifiques Intervenir en collectivité pour des visites des lieux de travail, des études de poste, des actions de 
sensibilisation aux risques professionnels Participer à la rédaction des rapports, fiches de risques, à l'analyse des fiches de 
données de sécurité en lien avec les équipes pluridisciplinaires Possibilité de formation au DIUST financée par le CIG. Conditions 
statutaires + régime indemnitaire + avantages sociaux Régime Indemnitaire attractif 
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V078221100840144001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/11/2022 01/12/2022 

Gestionnaire du patrimoine arboré (BEc)  
MISSIONS : - Gérer le patrimoine arboré du département en association et sous contrôle de la Responsable du Patrimoine arboré 
; organiser et contrôler l'entretien courant fait en externe. - Réaliser des inventaires et des diagnostics patrimoniaux du 
Département des Yvelines, sur des territoires urbains et périurbains (hors espaces naturels). - Mettre à jour le suivi du Patrimoine 
sur les outils mis en place ultérieurement et les données du SIG. - Réaliser et mettre en oeuvre des projets de replantations 
arborées pour compenser les abattages ultérieurs sur les Propriétés Départementales. RELATIONS FONCTIONNELLES : A 
L'INTERIEUR DU DEPARTEMENT : - Responsables au sein du Service - Responsables des divers sites départementaux A 
L'EXTERIEUR DU DEPARTEMENT : - Intervenants pour le S.E.V 

V078221100840321001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

09/11/2022 01/01/2023 

Un Animateur (H/F)  
&#61655; Accueillir les enfants et leurs parents ; &#61655; Encadrer et animer des groupes d'enfants durant les temps 
périscolaires et péri-éducatifs ; &#61655; Proposer et mettre en oeuvre des activités identifiées dans le Projet Educatif Territorial 
(PEDT) ; &#61655; Assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants accueillis ; &#61655; Accompagner les enfants 
pendant le temps du déjeuner et/ou du goûter. 

V078221100840386001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

09/11/2022 01/12/2022 

Agent de voirie (H/F) Centre technique communautaire CSP 
Vie des chantiers :Réaliser des travaux d'entretien courant sur des voies circulées et des accotements (revêtements de chaussées 
et trottoirs, bordures, caniveaux, etc.)Exécuter des petits travaux de maçonnerie et de terrassement (reprise de pavage, 
réalisation de surfaces en béton, ragréage, jointement, etc.)Mettre en oeuvre des enrobés à chaud et à froidPoser et entretenir 
des éléments structurants les voiries circulées (mobilier urbain, signalisation verticale et horizontale, avaloir, tampon, 
etc.)Mettre en place de la signalisation temporaire de chantierSécurité :Gérer et entretenir l'outillage et les véhicules utilisés et 
mis à la disposition du serviceSignaler les dégradations du patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, barrières ou 
tous autres mobiliers de voirie, végétaux dangereux, descellement de tampon et avaloirs, signalisation verticale et 
horizontale)Participer aux astreintes hivernales 

V078221100840524001 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 

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

09/11/2022 01/01/2023 
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Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

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

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Animateur de structure de loisirs H/F Education-Actions éducatives 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants : Vous aménagez des espaces en fonction des activités proposées 
et des besoins des enfants afin de garantir leur sécurité. Vous participez aux différents temps de la vie quotidienne (accueil du 
matin, temps de repas, temps de repos et/ou de temps calme, goûter etc.) en respectant et en faisant respecter les règles 
d'hygiène. Vous instaurez un cadre relationnel de confiance et êtes médiateur au sein du groupe d'enfants en gérant les conflits, 
garantissant le respect des règles de vie, et en facilitant l'écoute, les échanges, partage et le respect mutuel. Vous respectez les 
règles d'encadrement des enfants placés sous votre responsabilité : taux d'encadrement, comptage régulier des enfants, 
application des procédures de signalement ou d'alerte en cas d'incident ou d'accident.  * Mettre en oeuvre des projets 
d'animation et des démarches pédagogiques dans les structures : Vous proposez des activités variées en lien avec le projet 
pédagogique de la structure et adaptées aux spécificités du public accueilli. Vous mettez en oeuvre et réalisez les animations. 
Vous accompagnez les projets des enfants pour les faire aboutir en favorisant la création et la découverte, notamment par le jeu. 
Vous recensez les besoins auprès des enfants et familles afin de proposer des activités en lien avec les souhaits exprimés. Vous 
assurez le suivi et l'évaluation de vos projets d'animation de manière quantitative et qualitative. * Participer au fonctionnement 
et enrichir la vie de l'équipe d'animation : Vous formulez des propositions dans le cadre de l'élaboration du projet pédagogique 
avec le directeur de la structure et l'équipe d'animation. Vous participez à l'établissement des modes de fonctionnement de la 
structure : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants, etc. Vous participez de manière active aux réunions 
d'équipe, apportez vos connaissances et vos savoirs. Vous partagez les informations en votre possession avec l'équipe 
d'animation et rendez compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, 
partenaires...). Vous entretenez des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. Vous 
utilisez de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil : participer à l'inventaire et au recensement des besoins de 
matériel, participer au rangement des locaux destinés à l'ALSH. 

V078221100840577001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

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

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 

09/11/2022 01/01/2023 

Agent du patrimoine ACTION CULTURELLE - POLE 7 MARES - LE PHARE 
Au sein du service Actions Culturelles de la médiathèque des 7 mares basée à Elancourt et rattaché(e) au responsable de service, 
vous contribuez à l'activité générale de la médiathèque et du réseau et remplissez des fonctions plus spécifiques concernant 
l'action culturelle. A ce titre vos missions consisteront à :  * Accueillir les publics et les accompagner dans la découverte et 
l'utilisation des services de la médiathèque, apporter aux usagers un accueil et un conseil personnalisé, participer aux missions 
parapublic (réservation, transit, rangement, ...), participer à l'alimentation de la E-Médiathèque,  * Participer à la conception et à 
la mise en oeuvre d'actions culturelles au sein de la médiathèque, contribuer à la mise en place de la programmation réseau et 
d'actions de médiation, * Contribuer au développement d'actions à destination des publics spécifiques : accueil de groupes, 
actions hors les murs ... * Participer à la constitution, à la gestion et à la valorisation des collections du Pôle et du Réseau. 
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V078221100840643001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

09/11/2022 14/11/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Direction du Renouvellement Urbain 
MISSIONS OU RESUME DU POSTE La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) compte douze quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV) et huit quartiers de veille. Ils rassemblent un quart des habitants du territoire.  Dix 
communes sont concernées par la politique de la ville : Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux, Limay, 
Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Poissy, Vernouillet, Achères et Ecquevilly. Enfin la Communauté urbaine pilote sept projets de 
rénovation urbaine : Mantes-la-Jolie, Mureaux, Limay, Chanteloup-les-Vignes, Poissy, Carrières-sous-Poissy, Vernouillet. Au titre 
de sa compétence en matière de politique de la ville, et sous réserve du pouvoir de police des maires, la Communauté urbaine 
anime et coordonne les actions qui concourent à l'exercice des dispositifs locaux de prévention de la délinquance. Le Président 
de GPS&O préside également un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation 
(CISPDR) déployé sur les communes relevant de la géographie prioritaire. Le CISPDR est une instance de coordination des 
acteurs de la sécurité, de la prévention de la délinquance et de la radicalisation qui a pour objet de décliner le programme 
d'action validé par les partenaires dans le cadre de la stratégie intercommunale de sécurité et de prévention de la délinquance. 
Au sein de la direction du renouvellement urbain de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O), sous l'autorité 
du responsable de l'unité politique de la ville (N+1), vous êtes chargé de mettre en oeuvre les orientations stratégiques de GPS&O 
en matière de prévention de la délinquance et de la radicalisation, d'animer les instances et groupes de travail du CISPDR, de 
décliner le programme d'actions de la stratégie territoriale et d'assurer le suivi des demandes de subventions déposées par les 
associations dans le cadre de l'appel à projet politique de la ville sur le champ de la prévention de la délinquance et de la 
radicalisation. En tant que personne ressource sur ces thématiques, Vous animez, développez et mobilisez, le réseau des 
partenaires de la sécurité publique et de la prévention de la délinquance autour des priorités définies par les élus, en lien avec les 
dispositifs locaux (CLSPD), afin de capitaliser les expériences et mutualiser les bonnes pratiques, dont vous assurez la diffusion 
sur le territoire. Vous recherchez les co-financements nécessaires à la réalisation des plans d'actions et soutenez les services 
municipaux et intercommunaux dans la co-construction des opérations ainsi que dans la rédaction des réponses aux appels à 
projets. Enfin, en lien avec le responsable d'unité politique de la ville, vous participez à créer et alimenter les indicateurs au sein 
de l'observatoire en vue de permettre une évaluation du volet prévention des contrats de ville. 

V078221100840663001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

09/11/2022 01/12/2022 

Directeur de l'urbanisme et de l'attractivité économique H/F Direction des services techniques et de l'aménagement 
La Ville de Verneuil sur Seine (16 000 habitants), cadre urbain maîtrisé, alliant qualité de vie et volonté de développement 
économique. Membre de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (400 000 habitants) recrute un directeur / une 
directrice de l'urbanisme et de l'attractivité économique. Au sein de la direction des services techniques et de l'aménagement , 
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sous l'autorité de la directrice générale adjointe, vous serez en charge des dossiers liés à l'urbanisme, à l'aménagement du 
territoire, aux affaires foncières et à l'attractivité économique. Vous encadrerez deux assistant(e)s urbanisme et services 
techniques ainsi que la chargée de mission  commerce et attractivité économique. 

V078221100840683001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Animateur 

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 

09/11/2022 16/12/2022 

Animateur des Activités Sociales et de la Vie Locale MQ Monod 
Le service Vie de Quartier est composé de 4 Maisons de Quartiers qui sont des espaces de découverte, de convivialité, 
d'expériences et de passions partagées, participant ainsi au renforcement du lien social. Au coeur des quartiers, elles sont aussi 
des lieux de ressources pour les habitants.  Au sein de la Maison de Quartier Théodore Monod, composée d'une équipe de 3 
agents permanents, et sous la responsabilité de la Directrice de l'équipement, vous serez plus particulièrement chargé(e) de la 
mise en oeuvre de la politique municipale de vie des quartiers. Vous aurez pour principales missions :   Élaborer et mettre en 
oeuvre des projets d'animations culturelles, socioculturelles, de loisirs ou de prévention en direction des habitants du quartier, et, 
plus largement en direction des habitants de la Ville, en transversalité avec les services ressources de la Ville,  Développer des 
relations avec les habitants et les acteurs du quartier,  Assurer le suivi pédagogique et l'évaluation des actions menées,  
Participer activement à l'organisation, la logistique et l'animation des actions et des manifestations organisées par l'équipement 
et le service. 

V078221100840727001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

09/11/2022 23/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEJ 
* Assurer l'accueil du public  * Animer des activités en direction d'une population spécifique, en adéquation avec le projet 
pédagogique de la ville et le public concerné * Concevoir, préparer et évaluer une séance ou un cycle d'activités 

V078221100840775001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

09/11/2022 01/01/2023 

agent d'office de restauration Education 
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. -Activités 
définies et organisées en fonction des consignes données par le responsable de production, le cuisinier, le responsable de 
restaurant ou le directeur de la restauration collective. -Risque pénal en cas de fautes professionnelles dans les cas de :- toxi-
infections alimentaires collectives générant l'intervention des services de la DDASS et de la DSV- malaise d'un convive souffrant 
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d'allergies en cas de non-respect du projet d'accueil individualisé -Contrôle par les services vétérinaires selon la réglementation 
décrite dans le paquet hygiène. -D'une manière générale, les conditions d'exercice sont liées au mode d'organisation de la 
production : restauration directe ou différée, liaison chaude ou froide -Travail au sein de l'unité de production ou sur le lieu de 
distribution des repas -Respect impératif des délais de fabrication. -Station debout prolongée, manutention de charges et 
expositions fréquentes à la chaleur ou au froid ; respect des règles d'hygiène et port d'équipements appropriés. -Horaires liés aux 
horaires de service des repas. -Rythme soutenu lors du moment des repas. 

V078221100840852001 
 

SDIS des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

09/11/2022 01/12/2022 

Technicien SIG - Cartographe Groupement prévision 
&#61607; Mettre à jour les données du SIG, notamment les données opérationnelles du Système Opérationnel (réseau routier,  
plans d'intervention, données d'influence opérationnelle ...) en lien avec les groupements territoriaux et les Compagnies ; 
&#61607; Réaliser des cartes thématiques et des atlas opérationnels ; &#61607; Suivre l'application cartographique du système 
d'alerte et de gestion opérationnelle ;  &#61607; Valoriser l'information géographique dans le cadre de projets thématiques ; 
&#61607; Participer au changement du Système Opérationnel ; &#61607; Participer à la migration du SIG ; &#61607; Former les 
utilisateurs du SIG, rédiger des procédures ; &#61607; Promouvoir en interne et en externe les outils cartographiques du service ; 
&#61607; Participer aux projets nécessitant une compétence et une expertise SIG (gestion des points d'eau incendie, DECI,  
gestion des établissements recevant du public, ...). 

V078221100840912001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

09/11/2022 17/02/2023 

Agent d'accueil et d'instruction - état civil (h/f) Affaires Générales / Etat Civil 
- Accueil du public : accueil physique et téléphonique. - Renseignements, instruction et suivi de dossiers de mariage, de Pacs, de 
parrainages civils, de noces d'or. - Apposition de mentions marginales. - Saisie des actes de décès et transcriptions de décès. 

V078221100840920001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

09/11/2022 01/01/2023 

Un Animateur (H/F)  
&#61655; Accueillir les enfants et leurs parents ; &#61655; Encadrer et animer des groupes d'enfants durant les temps 
périscolaires et péri-éducatifs ; &#61655; Proposer et mettre en oeuvre des activités identifiées dans le Projet Educatif Territorial 
(PEDT) ; &#61655; Assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants accueillis ; &#61655; Accompagner les enfants 
pendant le temps du déjeuner et/ou du goûter. 

V078221100841072001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

09/11/2022 28/02/2023 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Coordonnateur.trice de parcours d'insertion professionnelle SE  
-- il doit effectuer le rappel des droits et devoirs relatifs au dispositif RSA ; - - il réalise un diagnostic approfondi de la situation 
(potentiels et freins) ; -- il formalise les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un Contrat d'Engagement Réciproque (CER) ; 
-- il s'assure de la bonne articulation des interventions au service du projet individuel de la personne.  Le/la Coordinateur(trice) 
des Parcours d'Insertion Professionnelle a plus précisément pour mission de : - conseiller et accompagner régulièrement les 
bénéficiaires du RSA afin de les engager le plus rapidement possible dans une dynamique de retour à l'emploi. - mettre en place 
des bilans intermédiaires périodiques avec les référents d'étape. - mobiliser un réseau d'acteurs ainsi que l'offre d'insertion 
départementale pour proposer des actions adaptées au public-cible. - continuer à suivre dans l'emploi les personnes jusqu'à 6 
mois après la reprise d'activité, afin de sécuriser le retour à l'emploi. - rendre compte de son action et participe de son évaluation 
en réalisant l'ensemble des reportings nécessaires dans les outils SI mis à disposition. 

V078221100841086001 
 

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 

09/11/2022 31/01/2023 

Chargé de synthèse budgétaire SC  
En lien avec l'ensemble des services de la Direction des finances, vous êtes plus particulièrement en charge : * De la réalisation de 
consolidations et de synthèses des travaux de préparation budgétaire (BP, BS, DM), de cadrage budgétaire notamment de la 
masse salariale en volume, de la programmation pluriannuelle et des prévisions d'ordonnancement ; * Du suivi des recettes 
fiscales, dotations, concours financiers et dispositifs de péréquation ; * Du contrôle budgétaire des projets de rapports et 
délibérations soumis au Conseil Départemental et à la Commission Permanente ; * De la contribution à la réalisation d'analyses 
rétrospectives et prospectives ; * De la réalisation des supports à la conduite du dialogue de gestion ; * De la réalisation et de la 
transmission des documents budgétaires aux services de l'Etat ; * De la gestion du cycle budgétaire dans le SI financier ; * De la 
réalisation de réponses aux demandes de renseignements extérieures relatives au budget du Département (fiscalité, enquêtes 
interdépartementales...) ; * De la réalisation d'études comparatives. 

V078221100841104001 
 

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 

09/11/2022 27/01/2023 

Chargé rh (recrutement-mobilité) AD  
Au sein d'une équipe en charge du développement et de l'accompagnement RH, vous participez, en lien avec un Responsable 
Ressources Humaines auquel vous êtes rattaché, à la déclinaison de la stratégie RH au sein d'un portefeuille de directions 
référentes.  Dans un souci de service et de proximité auprès des directions, vous assurez la mise en oeuvre des processus de 
recrutement : analyse de leur besoin, rédaction d'annonces , sourcing (chasse, salons, ...) , sélection des candidats, 
accompagnement de la prise de poste. Vous participez également au suivi des directions dans leur gestion RH quotidienne 
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(situations disciplinaires, gestion de conflits ...)  Vous accompagnez les collaborateurs du Département dans le cadre 
d'élaboration de parcours professionnels (bilans professionnels, point carrière, parcours de formation ...) et participez à 
l'identification et à la gestion des talents. 

V078221100841119001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

09/11/2022 31/01/2023 

Assistant administratif rh NA  
Contribuer à l'accueil téléphonique le matin au sein de la mission relation clients RH en charge d'apporter des réponses aux 
questions posées par les " clients " internes de la DRH (managers et collaborateurs du Département). Assister 
administrativement, en fonction des besoins, la responsable de la gestion intégrée carrières-paie et ses adjoints. Permanence 
téléphonique relation clients RH : - Assurer (en binôme) la permanence téléphonique de la mission relation clients RH chaque 
matin de 9h00 à 12h00 - Fournir les réponses de niveau 1 (réponses simples) et transmettre les formulaires RH demandés - 
Reformuler et formaliser les questions plus complexes ou nécessitant une recherche des interlocuteurs pour transmission au 
niveau 2 (service concerné de la DRH) - Accompagner les collaborateurs pour la création et la prise en main du coffre-fort 
électronique (eDoc)  Assistanat administratif Pôle gestion administrative du personnel : - Etablir différentes attestations (pôle 
emploi, indemnités journalières), certificats de travail et états de service - Recherche de documents dans les dossiers personnels 
des collaborateurs - Rédaction de courriers simples sur la base de modèles 

V078221100841128001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

09/11/2022 31/01/2023 

Assistant administratif rh EL  
Le service Bien Vivre Bien Collaborer recherche un assistant administratif, qui travaillera à mi-temps avec l'Association du 
personnel La Parenthèse. Il devra assurer la gestion et le suivi comptable et administratif des conventions, de la boite mail, de la 
billetterie et la relance des adhérents. Gérer l'organisation des Assemblées Générales (calendrier, convocations, ordre du jour, 
comptes rendus). Il devra également assurer la tenue de kiosques infos et développer l'association, notamment en territoire, à 
travers la communication, l'animation de réseau, la création de sections supplémentaires, y compris interentreprises. Dans ce 
cadre, vos missions consistent à : - Assurer l'interface téléphonique et physique des agents (boite mail, kiosque, billetterie, 
appels..), - Organiser et planifier les évènements et réunions (réunions de CA, AG, journée du personnel, participation des agents 
aux évènements tels que Paris-Versailles etc), - Rédiger des courriers simples et comptes rendus, - Assurer le suivi et le classement 
des courriers, dossiers et activités de l'entité, - Etre force de proposition pour développer l'association et notamment en territoire, 
et mettre en pratique, - Etablir et mettre à jour des tableaux de bord (fichier des adhérents et aide au travail du comptable), des 
conventions (avec mairie, intervenants etc). 

V078221100841176001 
 

Gardien brigadier 
Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/11/2022 12/12/2022 
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Mairie de ELANCOURT autre collectivité 

GARDIEN BRIGADIER - BRIGADE DE NUIT POLICE MUNICIPALE 
Mission de la brigade de nuit : seconder et renforcer l'action des policiers municipaux sur le territoire de la commune. Rechercher 
et constater les infractions à la loi pénale : qualifier et faire cesser des infractions, intervenir en flagrant délit et présenter le ou les 
auteurs devant un Officier de Police Judiciaire. Le gardien-brigadier de nuit opère principalement sur appel administrés, appel 
Police Nationale, initiative, sur les regroupements d'individus, rixes, les halls d'immeubles, manifestations culturelles, police de la 
route,.... 

V078221100841196001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

09/11/2022 09/01/2023 

Assistant de comptabilité FO  
- procédez à la saisie et à la mise à jour des tiers, - procédez à la saisie des bons de commande et des engagements, - préparez, 
saisissez les liquidations des dépenses et recettes et vérifiez la complétude des pièces justificatives à transmettre à la paierie, - 
assurez le suivi comptable des marchés publics pour les secteurs concernés, - participez aux opérations de reports et de 
rattachements en fin d'exercice, - participez à l'alimentation des tableaux de bord d'activité du service, - assurez les relations 
avec les fournisseurs et partenaires de la collectivité et traitez les relances, - assistez et conseillez les services gestionnaires. 

V078221100841452001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

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 

09/11/2022 15/11/2022 

AGENT D'ACCUEIL / AFFAIRES GENERALES H/F direction Relation citoyens  
- Assurer l'accueil téléphonique de la Mairie Accueillir le public  Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques Favoriser 
l'expression de la demande Prendre les messages et coordonnées des correspondants en cas d'absence des destinataires Fournir 
les renseignements demandés ou orienter vers les services ou organismes compétents  Informer sur les activités et 
manifestations diverses se déroulant sur la commune  - Assurer l'accueil au sein de l'Hôtel de Ville Accueillir, renseigner, orienter 
le public vers les services municipaux et/ou les structures extérieures Traduire le vocabulaire professionnel en langage clair et 
compréhensible par tous Réguler l'entrée des visiteurs et surveiller les accès Informer sur les activités et manifestations diverses 
se déroulant sur la commune Apporter un début de réponse aux demandes variées des administrés Veiller à la présentation des 
supports de communication édités par la ville (contrôle de l'approvisionnement) Gérer l'affichage du hall d'accueil 

V078221100841454001 
 

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 

09/11/2022 01/01/2023 
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Chargé de travaux - DGA BAT/SDTI/AGENCES/BS-GV-SQ-TY - 107970  
MISSIONS : En tant que Chargé de travaux, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Être l'interlocuteur 
technique référent auprès des usagers. - Assurer la conduite de toutes les interventions de maintenance courante pour un parc 
immobilier se composant de collèges et de bâtiments divers (locaux tertiaires, gendarmeries, bâtiments culturels). Vous pourrez 
conduire dans une certaine mesure des interventions particulières en maîtrise d'oeuvre interne par recours aux compétences 
existant en interne. - Etablir et mettre à jour un état des lieux et un diagnostic du patrimoine pour proposer la programmation 
d'interventions de travaux préventifs (en s'appuyant pour les collèges sur les informations remontées par les Agents Techniques 
et Gestionnaires) plutôt que curatifs dans le cadre d'une enveloppe budgétaire. - Coordonner et contrôler la bonne réalisation 
des travaux jusqu'à leur réception en veillant au respect des plannings, coûts, délais, programme. - Participer à la mise en oeuvre 
du SIP (Système d'information Patrimonial) et communiquer les informations nécessaires pour alimenter la base de données 
patrimoniales (plans/travaux et ouvrages exécutés etc...). - Renseigner et tenir à jour les outils de pilotage de votre activité 
(tableaux de bord des interventions, plannings technique, suivi financier). 

V078221100841456001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

09/11/2022 09/11/2022 

Un Agent de restauration en office (H/F) Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Vous distribuez et servez des repas en accordant une attention particulière aux conditions de présentation des plats, en 
maintenant et/ou en remettant en température les préparations culinaires à l'avance, en aidant l'enfant à acquérir son 
autonomie dans ses apprentissages alimentaires, en servant et en distribuant les repas à table ou en self et en dressant et 
débarrassant les tables.  Vous participez à la maintenance et à l'hygiène des locaux et matériels en respectant et appliquant 
quotidiennement les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection, en maîtrisant les règles de 
sécurité liées aux techniques d'entretien et en émargeant les documents de contrôle et de suivi.  Ponctuellement, vous pourrez 
effectuer des remplacements à la cuisine centrale ou sur des offices autres que votre office de rattachement, participez aux 
différentes réunions organisées par le service et aux prestations exceptionnelles (buffets, repas du 3ème âge, journée de 
communication...). Vous pouvez être amené à effectuer des heures complémentaires rémunérées. 

V078221100841456002 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

09/11/2022 09/11/2022 

Un Agent de restauration en office (H/F) Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Vous distribuez et servez des repas en accordant une attention particulière aux conditions de présentation des plats, en 
maintenant et/ou en remettant en température les préparations culinaires à l'avance, en aidant l'enfant à acquérir son 
autonomie dans ses apprentissages alimentaires, en servant et en distribuant les repas à table ou en self et en dressant et 
débarrassant les tables.  Vous participez à la maintenance et à l'hygiène des locaux et matériels en respectant et appliquant 
quotidiennement les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection, en maîtrisant les règles de 
sécurité liées aux techniques d'entretien et en émargeant les documents de contrôle et de suivi.  Ponctuellement, vous pourrez 
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effectuer des remplacements à la cuisine centrale ou sur des offices autres que votre office de rattachement, participez aux 
différentes réunions organisées par le service et aux prestations exceptionnelles (buffets, repas du 3ème âge, journée de 
communication...). Vous pouvez être amené à effectuer des heures complémentaires rémunérées. 

V091220800753547001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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

09/11/2022 09/11/2022 

Juriste commande publique (H/F) Juridique - Commande publique 
MISSIONS GÉNÉRALES - Assister la responsable de la commande publique dans l'élaboration, la passation et l'exécution des 
marchés publics ; - Préparer le budget propre à l'activité du pôle et assurer la gestion des contrats et les achats liés aux Moyens 
généraux.  ACTIVITÉS PRINCIPALES - Accompagner les services dans l'évaluation des besoins, le choix et la gestion des 
procédures adéquates, l'élaboration des rapports d'analyse des offres, etc. - Participer à la mise en oeuvre des procédures de 
marchés publics et des délégations de services publics (élaboration du DCE jusqu'à la conclusion du contrat) ; - Rédiger les avis 
d'appel publics à la concurrence et les avis d'attribution ;  - Préparer l'analyse des candidatures ;  - Suivre l'exécution des marchés 
publics (reconductions, avenants, sous-traitance, opérations de réception, etc.) ; - Participer à la planification et au suivi du 
calendrier des procédures de marché public et de délégation de service public ; - Conseiller juridiquement les directions et les 
services sur l'ensemble des dossiers liés à la commande publique ; - Suivre et optimiser les tableaux de bord et les outils (guide 
des procédures internes etc.) du pôle ; - Participer au développement des thématiques d'achats à vocation sociale et 
environnementale ; - Planifier et organiser les CAO, CDSP, jurys, CCSPL (convocations, procès-verbaux) ; - Gérer la 
dématérialisation des actes administratifs du pôle : plateforme de mise en concurrence (" achat public "), contrôle de légalité 
(DOCAPOST Fast) ; - Procéder à l'archivage des marchés ; - Assurer le recensement des données essentielles et leur mise en ligne 
sur le profil acheteur de la collectivité (achat public) ; - Assurer les achats relatifs aux Moyens généraux ; - Préparer le budget 
propre à l'activité du pôle et assurer le suivi des dépenses afférentes. 

V091221000809874001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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

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

35h00 

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

09/11/2022 01/12/2022 

Chargé de recrutement (F/H) Emploi - formation et évolutions professionnelles 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service, le/la chargé.e de recrutement assure la gestion et la mise en 
oeuvre du processus de recrutement des emplois permanents et non permanents, sur un portefeuille de directions déterminés. 

V091221100836906001 
 

Mairie de YERRES 

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

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 

09/11/2022 04/11/2022 
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ATSEM (h/f) Enseignement 
Au sein du pôle Restauration Entretien / ATSEM, vous êtes affecté dans les différentes écoles maternelles de la Ville.  Vos horaires 
de travail, répartis sur une semaine de 42 heures (annualisation du temps de travail), sont les suivants :    Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h00 à 17h30,   Mercredi de 8h00 à 12h00 ou de 7h00 à 11h00. Vous effectuez par ailleurs des " Journées de Grand 
Ménage " pendant les vacances scolaires (établies selon un planning annuel) :   de 7h00 à 16h00 ou de 8h00 à 17h00. Vos 
missions :  L'ATSEM assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. Elle prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels utilisés directement par les enfants. L'ATSEM participe à la communauté éducative. 
Elle est également chargée de la surveillance et de l'animation sur le temps de restauration.  A ce titre, vous êtes chargé de :     
Accueillir les enfants,   Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie,   Appliquer les règles liées à la sécurité et à l'hygiène des 
enfants,   Assister l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques,   Participer aux projets éducatifs,    
Encadrer et organiser des animations avec les enfants sur le temps des repas, sous l'autorité des responsables périscolaires,   
Assurer l'entretien des classes, du matériel et du linge utilisés dans l'école. 

V091221100837589001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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

09/11/2022 03/01/2023 

Responsable de la Ludothèque Culturel 
Rattaché(e) au service Culture et Patrimoine, vous gérez la ludothèque et contribuez à développer et promouvoir le jeu et la 
culture ludique sur la commune. Vos principales missions seront : * Management et de gestion de l'équipement - Pilotage et 
animation de l'équipe : décliner les orientations du projet d'établissement, organiser le travail au sein du pôle et piloter les 
projets, évaluer les agents - Pilotage des événements de la ludothèque : fête du jeu, soirée jeux, ateliers, vente de jeux - Gestion 
administrative et financière de la ludothèque - Gestion de la régie de recettes - Gestion et valorisation des acquisitions et du 
stock - Conception d'un projet sur les perspectives d'évolution de la ludothèque 

V091221100837718001 
 

Mairie de LEUVILLE-
SUR-ORGE 

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 

08/11/2022 01/01/2023 

Directeur des Finances et de la Commande Publique Direction des Finances et de la Commande Publique 
FINANCES : Participe à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité. À ce titre, est 
chargé de la programmation, de la mise en oeuvre et du suivi de la politique budgétaire et financière de la collectivité. Est, par 
ailleurs, le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de préparation, d'exécution et de contrôle du 
budget de l'administration. Expert ou experte financier, il apporte conseil à sa hiérarchie dans la préparation, l'exécution et la 
prospective budgétaire. Pilote la réalisation des analyses financières et fiscales prospectives et propose des stratégies de 
pilotage. Anime et coordonne les équipes placées sous son autorité.  COMMMANDE PUBLIQUE : Conçoit les contrats publics et 
les dossiers de consultation des entreprises. Conseille les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des 
risques juridiques. Gère la politique d'achat de la collectivité dans une optique de transparence. Gère les procédures de marchés 
publics en liaison avec les services compétents. 
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V091221100838316001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

ARPAJON 

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 

09/11/2022 07/11/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Préparation 
et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de linge et vêtements    Activités 
spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements textiles * Participation à l'agencement 
des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et messages * Sécurité aux abords des écoles 

V091221100838485001 
 

Mairie de LIMOURS 

Agent social principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/11/2022 01/01/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE MULTI ACCUEIL 
Accueil des enfants et parents en assurant la transition entre la famille et la structure - Organisation, proposition et participation 
aux activités ludiques et motrices adaptées aux différents âges des enfants (adopter et maintenir des attitudes éducatives 
conformément au projet de la structure) - Prise en charge de l'hygiène corporelle des enfants dans le respect de son intimité - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de son autonomie : apprentissage de la propreté (se laver les mains), se vêtir et 
s'alimenter seul - Prise en charge des besoins nutritionnels (élaboration de repas) - Gestion du temps de repos - Réguler les 
interactions entre les enfants - Contribution à l'entretien de la structure - Nettoyage du matériel de puériculture et éducatif - 
Organisation et rangement de l'espace de jeux 

V091221100838544001 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

08/11/2022 01/01/2023 

CHARGEE DE PROJET TRANSPORT ET MOBILITE URBANISME 
Conception de projets d'aménagement et pilotage d'études urbaines et pré-opérationnelles Suivi des opérations 
d'aménagement et de construction Suivi des différents projets de transport sur le territoire Suivi du projet de l'OIN en lien avec le 
Directeur-trice Participation à l'élaboration des documents d'urbanisme 

V091221100838590001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 
 

09/11/2022 01/01/2023 
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Gestionnaire adjoint des impayés facturation/dossiers affaires scolaires H/F Enfance Education 
Rattaché(e) au Directeur Enfance Education Rattaché(e) au responsable pôle scolarité   Gestion des impayés : - Suivi des impayés 
en lien avec la perception et le contrôleur de gestion - Relance des familles via Agora, par téléphone, mail et par courrier - 
Suspension aux activités - Prise de rendez-vous avec les familles dans le cadre d'une permanence - Lien avec le CCAS pour diriger 
les familles - Lien avec le service enfance pour garantir le respect de la procédure concernant les suspensions  Gestion de la 
facturation :  - Génération de la facture - Gestion des réclamations : vérification en lien avec le secteur enfance, correction et 
réponses aux familles  Gestion des régies enfance, classe de découverte et séjours (en cas d'absence du régisseur titulaire) :  - 
Vérification et suivi des encaissements  - Génération et suivi des prélèvements mensuels - Enregistrement des mandats de 
prélèvements - Elaboration des documents comptables mensuels  - Gestion des comptes de dépôts  Gestion de dossiers scolaires 
(en collaboration avec gestionnaires du secteur) :  - Gestion des effectifs  et des affectations scolaires, des dérogations - Gestion 
des montées pédagogiques  Gestion administrative :  Suivi des indicateurs de gestion mensuels (réservation, impayés, 
contentieux, suspension...) Elaboration et suivi de tableau de bord  Lien avec les services municipaux, la trésorerie, le prestataire 
du logiciel métier  Maitrise des outils informatiques (AGORA, Pack office, Helios...) Maitrise des bases EXCEL Capacités d'écoute, 
relationnelles et organisationnelles Travail en transversalité dans une logique de polyvalence Rendre compte à la hiérarchie  
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité Connaissances en matière de droits sociaux et d'aide aux familles 
Garantir la continuité des missions du pôle enfance Garantir le respect et l'application de la RGPD 

V091221100838638001 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

07/11/2022 01/12/2022 

AGENT D'ACCUEIL POLYVALENT FORMALITÉS ADMINISTRATIVES H/F Secrétariat général 
Sous l'autorité de la responsable du pôle formalités, vous êtes chargé·e d'accueillir et d'orienter les usagers et d'établir les 
formalités administratives. 

V091221100838737001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h30 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091221100838754001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h30 

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

08/11/2022 01/01/2023 
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ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091221100838754002 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h30 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091221100838754003 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h30 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091221100838754004 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h30 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091221100838754005 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h30 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
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de la vie sociale et relationnelle 

V091221100838754006 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h30 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091221100838754007 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h30 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091221100838776001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091221100838776002 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 
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V091221100838776003 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091221100838786001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h50 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091221100838786002 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h50 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091221100838786003 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h50 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091221100838792001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

24h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

08/11/2022 01/01/2023 
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Mairie de GRIGNY Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091221100838792002 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091221100838792003 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091221100838792004 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091221100838805001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 
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ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091221100838805002 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091221100838805003 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091221100838820001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/11/2022 12/12/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Exécute les tâches relevant de la compétence du Maire en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Développe une relation de proximité avec la population. Exerce ses 
missions d'agent de police judiciaire adjoint. - Application des arrêtés de police du Maire. - Relevé des infractions, prévention en 
matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique - Accueil et relations avec le public - 
Permanence opérationnelle du service de police municipale, veille au maintien du bon fonctionnement des moyens, des 
matériels et visant au maintien de la sureté des locaux - Rédaction et transmissions d'écrits professionnels 

V091221100838840001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 
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ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
"* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans 
l'accès aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les 
activités de la vie sociale et relationnelle " 

V091221100838840002 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
"* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans 
l'accès aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les 
activités de la vie sociale et relationnelle " 

V091221100838854001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h24 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
"* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans 
l'accès aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les 
activités de la vie sociale et relationnelle " 

V091221100838854002 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h24 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
"* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans 
l'accès aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les 
activités de la vie sociale et relationnelle " 

V091221100838854003 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h24 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
"* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans 
l'accès aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les 
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activités de la vie sociale et relationnelle " 

V091221100838854004 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h24 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
"* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans 
l'accès aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les 
activités de la vie sociale et relationnelle " 

V091221100838867001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

12h50 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
"* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans 
l'accès aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les 
activités de la vie sociale et relationnelle " 

V091221100838877001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

28h50 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
"* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans 
l'accès aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les 
activités de la vie sociale et relationnelle " 

V091221100838890001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

24h30 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR OU ANIMATRICE ENFANCE 
"* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans 
l'accès aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les 
activités de la vie sociale et relationnelle " 
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V091221100838915001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

08/11/2022 01/12/2022 

Un responsable de la vie associative et des relations internationales (F/H) Vie associative et des relations 
internationales (F/H) 
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de l'évènementiel, de la vie associative et des relations internationales. La/Le 
responsable dirige la mise en oeuvre des activités du service en cohérence avec les orientations stratégiques de la direction et des 
élus. Elle / Il assume la gestion administrative, financière et humaine du service et de la maison des associations. Elle / Il établit 
un diagnostic précis du tissu associatif du territoire Elle / Il facilite le lien inter-associations Elle / Il participe aux actions menées 
sur le territoire et procède à leur évaluation. Elle / Il pilote le dispositif relations internationales et contribue au suivi des 
jumelages. 

V091221100838930001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/11/2022 01/02/2023 

Auxiliaire de puériculture Crèche départementale 
Réalise la prise en charge d'enfants de la naissance à quinze ans, les guide dans les gestes de la vie  quotidienne et effectue des 
soins d'hygiène, de confort afin de contribuer à leur bien-être et leur  développement. Assure en collaboration avec le 
responsable du centre de PMI (ou la directrice de crèche) l'accueil et la  prise en charge du public (ou des parents) et en particulier 
des jeunes enfants. Aide à la mise en oeuvre des actions de PMI itinérante dans le Département. 

V091221100838942001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

08/11/2022 01/02/2023 

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

V091221100838948001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/11/2022 01/02/2023 

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. 

V091221100838959001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/11/2022 01/02/2023 

Gestionnaire financier Budget et comptabilité 
Enregistre et centralise les données budgétaires et comptables d'un service ou d'une direction pour  établir son budget. Sécurise 
et procède à l'exécution comptable des dépenses et des recettes,  conformément aux obligations légales et réglementaires en 
vigueur. Contrôle l'exhaustivité, la réalité et  l'exactitude des enregistrements en recettes et en dépenses. 

V091221100838983001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/11/2022 01/02/2023 

Agent de restauration Restauration scolaire et production des repas 
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 : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
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bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé ou du protocole requis 

V091221100838999001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/11/2022 01/02/2023 

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. 

V091221100839006001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/11/2022 01/02/2023 

Chargée de coopération Culture, action internationale et territoires 
Met en oeuvre, dans une dynamique de développement territorial, les orientations stratégiques de la  collectivité en matière de 
politique européenne et de coopération internationale. Apporte aux services  opérationnels de la collectivité et aux partenaires 
locaux, une ingénierie à la mise en oeuvre de  programmes et de projets de portée européenne et internationale afin de 
contribuer à en favoriser  l'émergence. 

V091221100839035001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/11/2022 01/02/2023 

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. Sécurité/sureté : * Protéger des personnes * Protéger des biens * 
Filtrer des personnes ou des objets au moyen d'appareils de contrôle * Réaliser une intervention nécessitant une habilitation * 
Réaliser la télésurveillance de sites (vidéo, détecteur, ...), de véhicules ou d'alarmes incendies ou anti  intrusions  * Vérifier le motif 
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et la pertinence de déclenchements d'alarmes (levée de doute) ou déclencher l'intervention  d'équipes * Assurer la permanence 
d'un PC Sécurité * Participer à la sécurité évènementielle sur des sites départementaux * Surveiller les lieux, les biens et effectuer 
des rondes de prévention et de détection de risques Communication/information : * Renseigner les supports de contrôle et de 
constat (listes, grilles, documents, fiches, ...) * Délivrer des autorisations d'accès pour le public externe (badges,...) * Sensibiliser et 
former les personnels aux consignes de sécurité et de prévention * Veiller à l'application des règles, consignes et dispositifs de 
sécurité par les intervenants * Assister et aider les personnes ou réceptionner les secours 

V091221100839039001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/11/2022 01/02/2023 

Agent de restauration Restauration scolaire et production des repas 
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 : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé ou du protocole requis 

V091221100839041001 
 

Mairie de DOURDAN 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Régisseur H/F Centre Culturel 
Sous l'autorité du responsable du centre culturel, vous serez en charge d'assister l'équipe sur les missions liées à la réalisation 
technique des spectacles et événements et à la réalisation vidéo. 

V091221100839047001 
 

Conseil départemental 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

08/11/2022 01/02/2023 
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de l'Essonne permanent 

Agent de maintenance Entretien technique territorialisé 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou  plusieurs corps de métiers 
du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des documents techniques.  Peut gérer les approvisionnements d'outils et de 
consommables. 

V091221100839059001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/11/2022 01/02/2023 

Ingénieur PAPI Service de l'eau 
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. Conception et conduite de projet : * Identifier les objectifs, les enjeux (contexte, 
besoins, risques, délais, périmètre, impacts) et les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à la réalisation du projet 
* Etablir une planification des travaux à mener en équipe  * Mettre en oeuvre, piloter et coordonner l'ensemble des travaux dans 
des délais impartis * Constituer et coordonner l'ensemble des partenariats internes et externes * Evaluer, contrôler et rendre 
compte, tout au long de l'avancée du projet * Assurer la communication du projet * Accompagner les utilisateurs/bénéficiaires 
du projet dans la mise en oeuvre et la conduite du  changement induit * Elaborer les cahiers des charges * Analyser, synthétiser 
des données et proposer des solutions  * Analyser les besoins et les traduire en plan d'actions * Conduire la concertation avec les 
partenaires 

V091221100839074001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/11/2022 01/02/2023 

Assistante de service Accueil familiale départemental 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la  collectivité. Suit les dossiers 
administratifs et financiers, et gère les dossiers selon l'organisation et ses  compétences. Assiste un ou plusieurs responsables 
dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un  service. 

V091221100839079001 
 

Mairie des ULIS 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/11/2022 16/01/2023 

Directeur adjoint des affaires culturellesH/F Direction des affaires culturelles 
Rattaché(e) au directeur des affaires culturelles, vous devrez :  - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet culturel 
adapté au territoire selon les orientations municipales - Participer à l'organisation et la mise en oeuvre de la politique culturelle 
sur la ville - Piloter la réflexion autour des Droits Culturels pour une meilleure participation des habitants à la construction et à la 
mise en oeuvre des projets culturels - Participer au développent du projet du cinéma Jacques Prévert et notamment au 
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renforcement des actions culturelles - Développer la culture de proximité en lien avec les acteurs du territoire : services 
municipaux, associations, habitants etc. - Participer au management du personnel de la direction - Piloter la réflexion sur la 
programmation artistique et notamment l'harmonisation des projets et la complémentarité entre les différents équipements : 
l'espace culturel Boris Vian, les Radazik-café concerts, le cinéma Jacques Prévert et les studios musicaux - Piloter le 
développement et le suivi du partenariat local et extérieur  - Participer au développement de la médiation culturelle et des 
actions culturelles - Participer à la construction des plans de communication et des relations publiques en lien avec le service 
communication 

V091221100839082001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/11/2022 01/02/2023 

Assistante administrative Accueil familial départemental 
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 
simples et prendre en charge la pré-instruction de demandes  complexes avant leur transmission vers le service compétent  * 
Renseigner l'outil de suivi de la relation usager  * Participer à la mise à jour de la documentation collective 

V091221100839091001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/11/2022 10/09/2023 

Chef de secteur Etablissements sociaux et médico-sociaux 
Instruit les projets de créations, reconstructions, restructurations, délocalisations... des établissements  et services sociaux et 
médico sociaux (ESMS) relevant d'une autorisation du président du conseil  départemental et négocie les contrats pluriannuels 
d'objectifs et de moyens avec les gestionnaires.  Assure le contrôle de la qualité de ces structures et traite les plaintes les 
concernant. Conseille et  informe les directeurs des établissements et services. 

V091221100839092001 
 

Mairie des ULIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/11/2022 09/01/2023 

Conseiller relations usagers (F/H) DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ELECTORALES ET INSTITUTIONNELLES 
Accueillir, renseigner, orienter l'usager et traiter les démarches réalisées au sein du guichet unique Polyvalence sur le pré-accueil, 
le standard Gestion de dossiers et traitement des démarches réalisées au sein du Guichet unique 

V091221100839096001 
 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

08/11/2022 01/02/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Assistante de service social Enfance 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de  renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les exclusions,  de la 
prévention et protection de l'enfance et de la prévention des expulsions de manière individuelles  et/ou collective. 

V091221100839101001 
 

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 

08/11/2022 01/02/2023 

Assistante de service social Enfance 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de  renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les exclusions,  de la 
prévention et protection de l'enfance et de la prévention des expulsions de manière individuelles  et/ou collective. 

V091221100839107001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/11/2022 01/02/2023 

Chef de projet Politique de la ville 
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. Conception et conduite de projet : * Identifier les objectifs, les enjeux (contexte, 
besoins, risques, délais, périmètre, impacts) et les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à la réalisation du projet 
* Etablir une planification des travaux à mener en équipe  * Mettre en oeuvre, piloter et coordonner l'ensemble des travaux dans 
des délais impartis * Constituer et coordonner l'ensemble des partenariats internes et externes * Evaluer, contrôler et rendre 
compte, tout au long de l'avancée du projet * Assurer la communication du projet * Accompagner les utilisateurs/bénéficiaires 
du projet dans la mise en oeuvre et la conduite du  changement induit * Elaborer les cahiers des charges * Analyser, synthétiser 
des données et proposer des solutions  * Analyser les besoins et les traduire en plan d'actions * Conduire la concertation avec les 
partenaires 

V091221100839152001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

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

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

35h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 
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Agent d'entretien polyvalent Petite Enfance 
Effectue l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyages et à l'entretien des surfaces et locaux. Participe aux activités de 
distribution de la restauration sur place. Lave, repasse et entretient le linge en absence de la lingère et le distribue dans les 
sections. 

V091221100839165001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Directeur de projets transversaux (H/F) CP1690 DA/DIRECTION 
Pilote les projets dans le champ des politiques publiques départementales.  Participe à la conception, à la mise en oeuvre, à la 
communication et l'évaluation de la politique départementale.  Assure l'interface de projets transversaux inter-directions. Assure 
une autorité fonctionnelle liée aux projets auprès des chefs  de projets de sa direction. 

V091221100839252001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

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 

08/11/2022 01/12/2022 

Animateur(trice) du  Relais Petite Enfance Intercommunal (RPE) SAJES (sport, associations, jeunesse, enfance et 
affaires scolaires) 
Sous l'autorité du responsable SAJES vous assurez l'animation du Relais Petite Enfance intercommunal (RPE). Dans le cadre de 
vos missions vous êtes amené(e) notamment à : * Prendre part à l'élaboration, la mise en oeuvre du projet d'établissement en 
cohérence avec les orientations politiques de la Ville, de l'intercommunalité, des préconisations de la Caf et le relayer auprès des 
publics accueillis, évaluer les actions mises en place  * Assurer l'accueil, l'information et l'animation des parents, des enfants et 
des professionnel(le)s en offrant un cadre de rencontres bienveillants et propices à l'information et aux échanges des pratiques 
professionnelles sur 2 sites (Lundi et mardi sur Leuville sur orge et Jeudi et Vendredi sur Le Plessis-Pâté) * Assurer la promotion 
des actions du relais, le suivi administratif et budgétaire du RPE * Participer à l'analyse des besoins des publics et de l'activité de 
la structure, * Collaborer à la coordination entre les différents partenaires internes et externes * Participer aux manifestations de 
la ville dans le cadre de votre secteur d'activité 

V091221100839271001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 1369 DPPE/SCE APPUI ACCOMP PARCOURS 
Activités principales: -Evaluations sociales des candidats à l'agrément -Actualisation et modification des agréments -Animation 
de réunions mensuelles d'informations auprès des candidats à l'adoption -Animation de réunions thématiques pour 
l'accompagnement des familles titulaires de l'agrément  -Accompagnement des enfants recueillis pupilles (bébés nés sous le 
secret et enfants dit "grands pupilles") dans la recherche de famille -Elaboration de projets d'adoption en collaboration avec les 
travailleurs sociaux des Territoires d'Action Départementale (TAD) -Suivi poste adoption des enfants adoptés au national et à 
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l'international  Mission de correspondant CNAOP: -Accompagnement des femmes souhaitant accoucher sous le secret/Recueil 
d'informations auprès des ces femmes en milieu hospitalier. -Mandat CNAOP pour l'accès aux origines -Conseil et expertise 
auprès des centres de planification, établissements hospitaliers -Correspondant AFA (Agence Française de l'Adoption) 

V091221100839311001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL ENFANCE 1316 DPPE/TAD EST / CORBEIL 1 
- Ecoute, évaluation, information et orientation du public dans le cadre de la protection de l'enfance - Accompagnement social 
(Elaboration et mise en oeuvre de projets socio-éducatifs contractualisés, auprès des mineurs et jeunes majeurs pris en charge 
par l'A.S.E, et de leurs familles, dans le cadre de décisions administratives ou judiciaires). - Evaluation avec le jeune et sa famille 
de l'impact des actions et réajustement en conséquence - Ecrits professionnels : Rédaction de notes, courriers, compte- rendus et 
de projets individuels contractualisés - Formalisation d'évaluations sociales en vue d'une aide à la prise de décision de l'autorité 
administrative et/ou judiciaire ou du conseil de famille - Recherche de partenariat(s) de l'action sociale avec des représentants 
d'institutions des secteurs public et/ou privé pour le traitement des situations sociales individuelles - Contribution à la recherche 
et à la mise en place de projets d'actions sociales innovantes, individuelles et /ou collectives - Suivi des enfants placés en vue 
d'adoption. 

V091221100839358001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

08/11/2022 08/11/2022 

agent d'exploitation  
1° - Missions relatives à l'accueil, à la surveillance et à l'information des usagers  Accueil des usagers pour la baignade     
Surveillance et interventions en cas de problème ou d'urgence                Activités relatives à la mission 1° : Ouvrir et fermer 
l'équipement - accueillir et orienter les différents usagers vers les espaces leur étant dédiés (zones H/F, handicap, zone 
scolaires...) - renseigner  les publics - assurer la surveillance dans l'établissement - repérer les comportements douteux et/ou à 
risque, veiller au respect du règlement intérieur, dialoguer et tenter de réguler les comportements - en cas de problème, être en 
capacité de prendre des initiatives, si urgence, réaliser les interventions de 1ère urgence, prévenir les secours, et dans les deux cas 
prévenir sa direction.   2°- Missions de nettoyage, d'entretien et de maintenance de l'équipement         Activités relatives à la 
mission 2° : Effectuer le nettoyage, le petit entretien et la maintenance (quotidien, hebdomadaire, semestriel, et ceux réalisées 
durant les périodes de fermeture technique de l'équipement) de façon à le maintenir dans un état compatible avec la sécurité 
des usagers et les normes d'hygiène en vigueur - prendre en charge des petits travaux de vérification, d'entretien et de vidange 
(eau, aérotherme, réglage des températures de chauffage, réglage des ventilations...) - utiliser pour toutes ces opérations les 
produits et matériels prévus à cet effet, en respectant les normes de sécurité ainsi que les prescriptions en terme de dosage et de 
compatibilité des produits - respecter les consignes de sécurité en portant les équipement de protection individuelle - suivre les 
stocks de produits et prévenir le service chargé du réapprovisionnement en évitant les ruptures de fournitures.  3° - Spécificité du 
poste    Horaires variables en fonction des contraintes de service public et des effectifs. Planning par roulements en week-end et 
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en soirées.                                                                                                                                             Est susceptible d'exercer ses missions sur les autres 
établissements de l'agglomération. Principe de la non exhaustivité des missions décrites dans le poste. 

V091221100839398001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/11/2022 08/11/2022 

educateur des APS  
Missions relatives à l'accueil des publics Activités relatives à la mission : Surveille les différents publics et veille à l'application des 
règles de sécurité - dialogue avec les usagers et régule tant que faire se peut les conflits - repère et corrige les comportements à 
risque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
TRES IMPORTANT : Une mauvaise appréciation des risques liés à une activité et à son environnement, un défaut de surveillance 
des pratiquants, peuvent entrainer des accidents ou des dommages corporels, et conduire à des sanctions civiles ou pénales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Missions relatives à l'enseignement de la natation à des enfants, des groupes scolaires, des adultes, des femmes enceintes, des 
handicapés,......                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Activités relatives à la mission : Adapter l'enseignement en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, 
dans le respect du projet pédagogique - préparer, animer et faire l'évaluation d'une séance, d'un cycle - mettre en place les outils 
de l'enseignement et de la surveillance (lignes d'eau, aménagement du bassin, matériel d'apprentissage) - mettre en oeuvre des 
situations pédagogiques d'apprentissage - avoir une pratique personnelle d'une ou plusieurs disciplines sportives aquatiques. 
Missions relatives à l'encadrement et à l'animation d'activités aquatiques                                                                                                                                                                                                                                                           
Activités relatives à la mission : Coordonner les activités, les ateliers et les groupes dans leurs pratiques- préparer, animer, puis 
évaluer les séances ou cycles - mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage et d'épanouisseement - Adapter 
les ateliers en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage ainsi que d'assimilation des efforts des 
différents publics - mettre en place les outils d'animation et  de surveillance (lignes d'eau, aménagement du bassin, matériel 
d'apprentissage) - participer aux manifestations organisées par l'Agglomération.  Missions relatives à la surveillance, à la 
sécurité ainsi qu'à la conduite à tenir en cas de danger  Surveillance, sécurité et prévention dans les activités aquatiques. Rappel : 
l'Agent  est responsable de la sécurité et de la surveillance des usagers ainsi que de la prévention, du repérage et de la correction 
des comportements à risque pour soi-même ou autrui.                    Contrôle des qualités physiques, chimiques et microbiologiques 
des eaux de bassins conformément aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines 

V091221100839514001 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS : - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
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animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839514002 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS : - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839514003 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS : - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839514004 
 

Mairie de DOURDAN 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 
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permanent 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS : - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839514005 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS : - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839514006 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS : - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
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d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839514007 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS : - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839514008 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS : - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839514009 
 

Mairie de DOURDAN 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 
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Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS : - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839514010 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS : - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839514011 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS : - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
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affective de l'enfant. 

V091221100839514012 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS : - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839514013 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS : - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839514014 
 

Mairie de DOURDAN 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 



Arrêté 2022/D/82 

 

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

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS : - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839514015 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS : - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839514016 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS : - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
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affective de l'enfant. 

V091221100839514017 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS : - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839514018 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS : - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839514019 
 

Mairie de DOURDAN 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 
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Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS : - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839530001 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

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

25h00 

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

08/11/2022 15/11/2022 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS  - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839540001 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS  - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 
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V091221100839540002 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS  - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839540003 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS  - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839540004 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS  - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
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d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839540005 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS  - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839540006 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS  - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839540007 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

25h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

Animateur(rice) périscolaire SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS  - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
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développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091221100839550001 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

INTERVENANT CHARGE DES ETUDES SURVEILLEES SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire et de la responsable des temps périscolaires, vous aurez pour 
mission d'encadrer les études surveillées dans les écoles élémentaires de la ville, de 16h30 à 18h00 / 4 fois par semaine pour 
l'année scolaire 2022/2023.  MISSIONS  - gestion des temps du goûter en collaboration avec l'accueil périscolaire, - liaison entre 
les différents partenaires (enfants, écoles, animateurs et familles), - respecter des règles de sécurité conformément à la 
législation en vigueur, - veiller au bon déroulement de l'étude surveillée et faire preuve de bienveillance, - permettre aux enfants 
de faire leurs devoirs dans le calme de façon autonome, de les accompagner et de les aider en cas de difficulté. 

V091221100839550002 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

INTERVENANT CHARGE DES ETUDES SURVEILLEES SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire et de la responsable des temps périscolaires, vous aurez pour 
mission d'encadrer les études surveillées dans les écoles élémentaires de la ville, de 16h30 à 18h00 / 4 fois par semaine pour 
l'année scolaire 2022/2023.  MISSIONS  - gestion des temps du goûter en collaboration avec l'accueil périscolaire, - liaison entre 
les différents partenaires (enfants, écoles, animateurs et familles), - respecter des règles de sécurité conformément à la 
législation en vigueur, - veiller au bon déroulement de l'étude surveillée et faire preuve de bienveillance, - permettre aux enfants 
de faire leurs devoirs dans le calme de façon autonome, de les accompagner et de les aider en cas de difficulté. 

V091221100839550003 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

INTERVENANT CHARGE DES ETUDES SURVEILLEES SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire et de la responsable des temps périscolaires, vous aurez pour 
mission d'encadrer les études surveillées dans les écoles élémentaires de la ville, de 16h30 à 18h00 / 4 fois par semaine pour 
l'année scolaire 2022/2023.  MISSIONS  - gestion des temps du goûter en collaboration avec l'accueil périscolaire, - liaison entre 
les différents partenaires (enfants, écoles, animateurs et familles), - respecter des règles de sécurité conformément à la 
législation en vigueur, - veiller au bon déroulement de l'étude surveillée et faire preuve de bienveillance, - permettre aux enfants 
de faire leurs devoirs dans le calme de façon autonome, de les accompagner et de les aider en cas de difficulté. 
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V091221100839550004 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

INTERVENANT CHARGE DES ETUDES SURVEILLEES SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire et de la responsable des temps périscolaires, vous aurez pour 
mission d'encadrer les études surveillées dans les écoles élémentaires de la ville, de 16h30 à 18h00 / 4 fois par semaine pour 
l'année scolaire 2022/2023.  MISSIONS  - gestion des temps du goûter en collaboration avec l'accueil périscolaire, - liaison entre 
les différents partenaires (enfants, écoles, animateurs et familles), - respecter des règles de sécurité conformément à la 
législation en vigueur, - veiller au bon déroulement de l'étude surveillée et faire preuve de bienveillance, - permettre aux enfants 
de faire leurs devoirs dans le calme de façon autonome, de les accompagner et de les aider en cas de difficulté. 

V091221100839550005 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

INTERVENANT CHARGE DES ETUDES SURVEILLEES SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire et de la responsable des temps périscolaires, vous aurez pour 
mission d'encadrer les études surveillées dans les écoles élémentaires de la ville, de 16h30 à 18h00 / 4 fois par semaine pour 
l'année scolaire 2022/2023.  MISSIONS  - gestion des temps du goûter en collaboration avec l'accueil périscolaire, - liaison entre 
les différents partenaires (enfants, écoles, animateurs et familles), - respecter des règles de sécurité conformément à la 
législation en vigueur, - veiller au bon déroulement de l'étude surveillée et faire preuve de bienveillance, - permettre aux enfants 
de faire leurs devoirs dans le calme de façon autonome, de les accompagner et de les aider en cas de difficulté. 

V091221100839550006 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

INTERVENANT CHARGE DES ETUDES SURVEILLEES SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire et de la responsable des temps périscolaires, vous aurez pour 
mission d'encadrer les études surveillées dans les écoles élémentaires de la ville, de 16h30 à 18h00 / 4 fois par semaine pour 
l'année scolaire 2022/2023.  MISSIONS  - gestion des temps du goûter en collaboration avec l'accueil périscolaire, - liaison entre 
les différents partenaires (enfants, écoles, animateurs et familles), - respecter des règles de sécurité conformément à la 
législation en vigueur, - veiller au bon déroulement de l'étude surveillée et faire preuve de bienveillance, - permettre aux enfants 
de faire leurs devoirs dans le calme de façon autonome, de les accompagner et de les aider en cas de difficulté. 

V091221100839550007 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

INTERVENANT CHARGE DES ETUDES SURVEILLEES SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire et de la responsable des temps périscolaires, vous aurez pour 
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mission d'encadrer les études surveillées dans les écoles élémentaires de la ville, de 16h30 à 18h00 / 4 fois par semaine pour 
l'année scolaire 2022/2023.  MISSIONS  - gestion des temps du goûter en collaboration avec l'accueil périscolaire, - liaison entre 
les différents partenaires (enfants, écoles, animateurs et familles), - respecter des règles de sécurité conformément à la 
législation en vigueur, - veiller au bon déroulement de l'étude surveillée et faire preuve de bienveillance, - permettre aux enfants 
de faire leurs devoirs dans le calme de façon autonome, de les accompagner et de les aider en cas de difficulté. 

V091221100839550008 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

INTERVENANT CHARGE DES ETUDES SURVEILLEES SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire et de la responsable des temps périscolaires, vous aurez pour 
mission d'encadrer les études surveillées dans les écoles élémentaires de la ville, de 16h30 à 18h00 / 4 fois par semaine pour 
l'année scolaire 2022/2023.  MISSIONS  - gestion des temps du goûter en collaboration avec l'accueil périscolaire, - liaison entre 
les différents partenaires (enfants, écoles, animateurs et familles), - respecter des règles de sécurité conformément à la 
législation en vigueur, - veiller au bon déroulement de l'étude surveillée et faire preuve de bienveillance, - permettre aux enfants 
de faire leurs devoirs dans le calme de façon autonome, de les accompagner et de les aider en cas de difficulté. 

V091221100839894001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/11/2022 02/01/2023 

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE - SI OPERATIONNELS ET COLLEGES  
Rattaché au service SI Opérationnels et Collèges et sous la responsabilité du chef de service, le chef de projet MOE assure la 
gestion, le pilotage et le suivi des projets d'évolution du SI en matière organisationnelle (recueil du besoin, cahier des charges, 
document de cadrage, recette technique, accompagnement mise en production et support utilisateur). Il assure également le 
maintien en condition opérationnel des applications du service. A ce titre, il conduit et pilote fonctionnellement les projets 
d'évolution technologique ou de sécurité.  Le chef de projet aura en charge un portefeuille de projets qui peuvent couvrir 3 DGA 
du département (Territoire et Mobilités, Education Citoyenneté Culture et Sport, Equipement d'Environnement).  Le chef de 
projet MOE accompagne le métier pour la mise en oeuvre et la production des livrables associés  Il sera amené à gérer des projets 
aussi bien de voirie, d'environnement comme des projets autour des équipements des collèges. Il participe aussi à la définition 
de l'urbanisation du système d'information du Département. Il devra être un relais vis à vis des autres services de la DSI ainsi que 
du métier. 

V091221100839911001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

08/11/2022 02/01/2023 
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Rédacteur principal de 
2ème classe 

ASSISTANT-E DE LA DIRECTION DU CABINET  
Suivi de l'agenda et la préparation des dossiers du 1er Vice-Président et d'autres conseillers départementaux Préparation 
logistique et matérielle des réunions qu'ils organisent et des réunions de Cabinet suivi de l'agenda et préparation des dossiers du 
Directeur, Directeur adjoint et Chef de cabinet Préparation en lien avec la Direction générale des dossiers de réunions de 
majorité et du Comex et leur envoi aux élus Gestion quotidienne de l'arrivée courrier Gestion des astreintes du Cabinet 

V091221100839926001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/11/2022 01/12/2022 

Un(e) Juriste junior en marchés publics Commande publique 
Sous la responsabilité de la Directrice de la commande publique, des affaires juridiques, et des assurances, vous assurez la 
gestion des procédures de la commande publique, vous assurez une veille sur des questions d'ordre juridique, et vous participez 
à la gestion du portefeuille des assurances.   Vous aurez notamment les missions suivantes :  Commande publique :  - rédaction 
des documents de consultation des entreprises (CCAP, règlement de consultation, acte d'engagement), - mise en ligne des 
appels d'offres, - préparation et participation aux commissions d'appel d'offres,  - vérification des rapports d'analyse des offres 
réalisés par les services opérationnels, - notification et diffusion des marchés passés,  - recherche, analyse et veille en matière de 
réglementation de la commande publique en vue d'élaboration de notes et / ou d'instructions juridiques  Affaires juridiques : - 
veille, assistance et conseil juridique auprès des services de la collectivité, - rédaction de notes et de courriers,  Assurances : - 
gestion et suivi des sinistres (déclaration, suivi, information des services sur les conclusions). - Rédaction de courriers 

V091221100839927001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

08/11/2022 02/01/2023 

CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCE DU SMO  
Participez à la définition de la stratégie financière et comptable dans le cadre du lancement de la nouvelle stratégie des usages 
et services numériques du syndicat mixte (projet estimé à plus de 80 millions d'euros) Assurez le management d'une équipe de 
deux gestionnaires financiers en charge du suivi et de l'exécution budgétaire du syndicat et du développement d'outils de 
pilotage, Garantissez l'exécution du budget des deux syndicats dans un objectif de performance et de sécurisation juridique, 
Pilotez l'exécution de la dématérialisation de la chaîne de mandatement du Syndicat Essonne Numérique, Animez avec le 
Secrétaire Général Ressources la relation avec la Direction de la Transition Numérique, la Direction des finances du 
Département, et le trésorier payeur départemental, Développez et structurez des outils de pilotage et de suivi budgétaire de la 
DGATM, Coordonnez le développement du suivi financier des partenaires du Département entrant dans le champ des politiques 
portées par la DGA Territoires et Mobilités. Participez au Comité de Direction du Secrétariat Général Ressources et à l'animation 
de l'équipe du Secrétariat Général. 
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V091221100839932001 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

08/11/2022 11/01/2023 

agent polyvalent au ST  
Réalise l'essentiel  des interventions techniques de la commune, entretien et assure des  opérations de de 1ere maintenance au 
nouveau des équipements de la voirie des espaces verts du bâtiment 

V091221100839947001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/11/2022 05/12/2022 

Technicien de salubrité logement H/F Direction habitat et environnement 
- Mettre en oeuvre l'élaboration du permis de louer et de diviser et appliquer les procédures liées à ce périmètre dans le cadre des 
procédures de résorption de l'habitat indigne - Contrôler le respect des obligations contenues dans le règlement sanitaire 
départemental - Expertiser et contrôler la conformité réglementaire des bâtis  - Instruction des autorisations du permis de louer 
de diviser et de la déclaration de mise en location  - Rédiger les rapports, les courriers et divers documents - Proposer des 
solutions techniques, préventives et correctives aux propriétaires bailleurs - Élaborer les rapports de visites et diagnostics 
techniques des logements  - Contrôler l'application du dispositif permis de louer et de diviser - Permanence avec les propriétaires 
bailleurs - Visite de terrain - Identifier les bâtis 

V091221100839964001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/11/2022 02/01/2023 

CONSEILLER EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS H/F  
Contribution à la politique de prévention des risques professionnels de la collectivité  Contribution à l'élaboration du 
programme annuel de prévention de la collectivité et du bilan annuel sur l'évolution des risques professionnels Contribution au 
pilotage de l'évaluation des risques professionnels Conseil la collectivité dans la tenue des réunions de CHSCT (proposition des 
sujets, conseil sur le contenu des dossiers en lien avec les directions) Veille technique et réglementaire   Mise en oeuvre de la 
politique de prévention sur son portefeuille de directions  Proposition, élaboration et réalisation des diagnostics et des expertises 
de situations de travail et proposition des actions de prévention Accompagnement des services dans la définition et la mise en 
oeuvre de plan d'actions Participation aux visites d'inspection de l'agent-e chargé-e de la mission d'inspection (ACFI) et 
accompagnement des services dans la rédaction d'un plan d'actions Analyse des accidents de service et maladies 
professionnelles, pilotage des enquêtes   partenariat et réseau  Animation du réseau d'assistants-es de prévention de son 
portefeuille de directions et contribution à l'animation du réseau global Développement des partenariats internes et externes 
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V091221100839965001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

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 

08/11/2022 02/01/2023 

Directeur Général Adjoint des Services Techniques (H/F) Direction Générale Adjointe des Services Techniques 
Pour ses secteurs, relevant de la direction des Services techniques, le DGA manage ses équipes (chefs de service et directeurs), 
impulse une dynamique collective, accompagne la déclinaison opérationnelle du projet d'administration, favorise la 
transversalité inter-service et facilite la prise de décision des élus. Le ou la DGA participe au collectif de direction générale, est 
force de proposition, contribue à l'élaboration de stratégies collectives permettant d'aboutir à la mise en oeuvre du projet 
d'administration. Dans ce cadre, vos missions principales sont les suivantes : - Contribuer à la mise en oeuvre des projets de la 
collectivité pour ses secteurs en évaluant les conditions de faisabilité des objectifs politiques, en fournissant l'expertise nécessaire 
à la décision (développement des projets en cours et à venir de réhabilitation de l'existant et de construction de bâtiments neufs) 
- Mettre en oeuvre et piloter l'évaluation des politiques locales  - Coordonner, piloter et suivre les projets de la collectivité pour le 
secteur - Contrôler et optimiser les ressources budgétaires et humaines - Accompagner les cadres dans leurs fonctions 
managériales - Participer activement aux collectifs de direction et réunions de la direction générale ainsi qu'à certains bureaux 
municipaux - Participer aux réunions de coordination avec les élus 

V091221100839983001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal, 
Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien 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 

08/11/2022 02/01/2023 

CHEF DE SECTEUR SI COLLEGE H/F  
Rattaché au service SI Opérationnels et Collèges et sous la responsabilité du chef de service, le chef de secteur assure la gestion, 
le pilotage, le suivi et la résolution des demandes informatiques des 100 collèges. Il assure également les projets informatiques 
concernant les évolutions du Système d'Information dans les collèges (recueil du besoin, cahier des charges, document de 
cadrage, recette technique, accompagnement mise en production et support utilisateur). Le chef de secteur aura en charge une 
équipe de 12 techniciens informatiques. Le chef de secteur devra se charger d'établir le planning des interventions, 
communiquer avec les établissements et effectuer des comptes rendus. Le chef de secteur sera régulièrement en contact avec les 
services informatiques de l'académie ainsi que la Direction des Collèges au sein du conseil département de l'Essonne.  ACTIVITÉS  
Management du secteur et conduite de projet :  Définir un projet de secteur partagé (organisation, missions, ressources) 
Concevoir et piloter des outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité du secteur Sécuriser et contrôler 
l'application des procédures Organiser le travail en fonction des objectifs et de la charge de travail Coordonner l'activité en lien 
avec les autres secteurs Apporter une aide technique et méthodologique aux agents Mobiliser l'arbitrage de la hiérarchie 
Accompagner les changements Accompagner le développement professionnel des agents Reporting (produire les tableaux de 
bords et synthèses nécessaires au pilotage du secteur, du service et de la direction) Veille technique  Mise en oeuvre et évaluation 
des actions opérationnelles :  Assurer la mise en oeuvre dans son secteur des orientations définies dans le cadre de la politique 
sectorielle de la collectivité Analyser l'évolution des pratiques, des besoins Assurer la planification et évaluer les moyens 
humains, matériels, techniques, administratifs, juridiques et financiers relatifs aux activités Mettre en oeuvre l'ensemble des 
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procédures administratives, financières et les contrats Suivre et évaluer les actions de manière transversale et territorialisée 
Représenter la direction auprès des partenaires internes et externes Apporter son expertise technique dans le domaine d'activité 

V091221100840007001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

08/11/2022 02/01/2023 

Assistant DGS H/F  
Rattaché(e) au Directeur Général des services, vous gérez l'organisation administrative et pratique des activités du DGS en 
collaboration avec l'équipe de la Direction Générale. A ce titre, vos activités seront les suivantes:  * Organisation de la vie 
professionnelle : prise de rendez-vous, réunions et déplacements, transmission des documents nécessaires aux réunions * 
Organisation logistique : fournitures de bureau, matériels divers * Accueil téléphonique et physique du secrétariat : renseigner 
les interlocuteurs, transmission des messages * Réalisation et mise en forme de travaux bureautique : saisie de document, 
classement et archivage des dossiers * Suivi des activités : tableaux de bord, relais communication et information Vos missions 
s'exercent en étroite collaboration avec les membres de la direction générale, les chargés de mission et les directions et services 
de la DG. Dans le cadre de l'organisation de l'agenda et de la prise de rendez-vous, vous travaillez au quotidien avec la Direction 
de Cabinet et principalement avec le secrétariat du Président. 

V091221100840036001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Nouveau projet 35h00 

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

08/11/2022 01/12/2022 

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

V091221100840036002 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Nouveau projet 35h00 

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

08/11/2022 01/12/2022 

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

V091221100840036003 
 

Conseil départemental 

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

Nouveau projet 35h00 

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

08/11/2022 01/12/2022 
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de l'Essonne administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

V091221100840036004 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Nouveau projet 35h00 

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

08/11/2022 01/12/2022 

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

V091221100840036005 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Nouveau projet 35h00 

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

08/11/2022 01/12/2022 

Médiateur bien être scolaire h/f  
Développer un rôle de conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Détecter les 
risques de violences chez les collégiens et tenter d'associer les familles Intervenir auprès des élèves afin de prévenir et de gérer les 
difficultés, crises et conflits issus de situations individuelles ou collectives. Initier et favoriser le dialogue avec les collégiens et les 
éduquer au respect de la loi et à la citoyenneté. Concourir à la prévention des violences et de la délinquance en construisant un 
maillage solide avec les acteurs présents sur le territoire (commune, mission locale, police, gendarmerie, acteurs sociaux...) 
Penser le lien et l'articulation avec la prévention spécialisée lorsqu'elle est présente sur le territoire Contribuer à la dynamique de 
déploiement du projet jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaire de 
projet, référents, coordonnateurs de territoire...)   Missions principales :  Aider aux élèves à résoudre les conflits par le dialogue et 
développer des valeurs de respect et de tolérance Rappeler les règles et de la loi en donnant un sens à celles-ci et aux sanctions 
posées par les membres de la communauté éducative. Identifier et être présent dans les espaces sensibles ainsi que pendant les 
moments critiques. Intervenir en régulation, en gestion de conflits et dans des situations d'urgence : Développer la prévention en 
milieu scolaire (facilitation de la réflexion par le dialogue sur les conduites à risques, harcèlement, michetonnage, rixes...) en lien 
avec les partenaires du territoire. Repérer, accompagner, suivre des élèves et les orienter vers d'autres professionnels si nécessaire 
Participer et conduire de projets éducatifs ; Développer les projets collectifs et individuels visant à favoriser l'expression, 
l'autonomie des élèves, à favoriser la citoyenneté, le respect et la tolérance : Concourir à la lutte contre le décrochage scolaire 
Participer à la communauté éducative, aux réunions institutionnelles et partenariales ; Etre intégré aux boucles WhatsApp du 
Plan départemental de lutte contre les rixes Rendre compte de son activité à l'équipe de direction et au Département (bilan 
d'activité...) 
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V091221100840036006 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Nouveau projet 35h00 

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

08/11/2022 01/12/2022 

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

V091221100840102001 
 

Mairie de WISSOUS 

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 

08/11/2022 01/01/2023 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION  SCOLAIRE 
ACTIVITES PRINCIPALES * Préparation des repas (entrées, fromages et desserts) * Préparation des réceptions et service des buffets 
* Nettoyage de la cuisine et des salles * Réception et stockage des marchandises * Remplacement des collègues abasent * 
Polyvalence * Réactivité * Autonomie * Application et suivi des règles d'hygiène  (HACCP, GEMRCN). ACTIVITES 
COMPLEMENTAIRES * Préparation des plats chauds occasionnels * Mise en place et service de buffets cérémonies et festivités 

V091221100840102002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

08/11/2022 01/01/2023 
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Mairie de WISSOUS autre collectivité publique 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION  SCOLAIRE 
ACTIVITES PRINCIPALES * Préparation des repas (entrées, fromages et desserts) * Préparation des réceptions et service des buffets 
* Nettoyage de la cuisine et des salles * Réception et stockage des marchandises * Remplacement des collègues abasent * 
Polyvalence * Réactivité * Autonomie * Application et suivi des règles d'hygiène  (HACCP, GEMRCN). ACTIVITES 
COMPLEMENTAIRES * Préparation des plats chauds occasionnels * Mise en place et service de buffets cérémonies et festivités 

V091221100840462001 
 

Mairie de LINAS 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/11/2022 01/01/2023 

Chargé(e) de formation et de communication interne / Agent Chargé de la Fonction d'Inspection (A.C.F.I.) 
Ressources humaines 
* Organisation et mise en oeuvre du processus de formation des agents  * Organisation et mise en oeuvre du processus de 
mobilité interne et reconversion professionnelle  * Conception et mise en oeuvre des actions de communication interne et des 
événements  * Contrôler les règles définies en matière d'hygiène et de sécurité du travail et proposer  * Emettre un avis sur les 
règlements et consignes que l'autorité territoriale envisage d'adopter en matière d'hygiène et sécurité. * En cas d'urgence, 
proposer à l'autorité territoriale, qui rendra compte des suites données aux propositions, les mesures immédiates jugées par 
l'ACFI nécessaires, y compris en cas d'exercice du droit de retrait pour cause de danger grave et imminent 

V091221100840551001 
 

Mairie de DOURDAN 

Technicien 

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 

09/11/2022 01/01/2023 

Responsable du centre culturel Centre culturel 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe, vos missions principales sont : * Manager et animer l'équipe du centre 
culturel * Suivre administrativement et budgétairement les contrats  * Préparer les actes administratifs  * Gérer  la régie des 
recettes en qualité de régisseur principal * Superviser et assister les travaux du régisseur des sons et lumières  * Suivre le matériel 
et mettre à jour l'inventaire  * Préparer le côté technique des spectacles et recenser les besoins en location * Préparer et suivre les 
activités des utilisateurs du centre culturel  * Dresser le bilan du bâtiment et veiller à son bon entretien général * Mettre en place, 
suivre, contrôler et développer les règles de sécurité liées au bâtiment et à son exploitation * Veille juridique concernant les ERP 
et l'exploitation des spectacles * Veiller au respect des règles d'hygiène de santé et de sécurité au travail 

V091221100840685001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

09/11/2022 05/12/2022 



Arrêté 2022/D/82 

 

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

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F Direction des Solidarités _ unité Petite enfance 
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec l'ensemble des structures d'accueil. Sous l'autorité du 
directeur de la structure, vous êtes en charge :   - accueillir l'enfant et sa famille - animation d'activités socio-éducatives - 
entretien courant et rangement du matériel - participation à l'entretien de la structure, du linge et l'aide en cuisine 

V091221100840712001 
 

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 

09/11/2022 01/02/2023 

Responsable éditorial F/H COMMUNICATION 
Définition des missions : Sous l'autorité du directeur de la communication, le responsable éditorial au sein du service des 
contenus a en charge la production des contenus et leur diffusion sur l'ensemble des médias de la Ville, print et web. Rédacteur 
en chef, il conçoit les lignes éditoriales pour chacun des médias en veillant à leur complémentarité. Il a sous sa responsabilité 
une équipe de deux personnes, dont un social media manager et un journaliste web / print. 

V091221100840748001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

09/11/2022 01/02/2023 

Chargé de mission GUPS Logement, habitat, politique de la ville et GUSP 
- Monter les projets émanant des orientations du contrat de ville et de la convention de gestion urbaine et sociale de proximité 
(GUSP) - Animer et favoriser le développement de la GUSP et ses réseaux d'acteurs s'inscrivant dans une véritable synergie 
interservices et inter collectivités -  Développer des outils spécifiques au territoire pour accompagner le pilotage d'une GUSP 
répondant aux besoins de l'ensemble des quartiers, notamment en quartier prioritaire - Participer au volet habitat et GUSP dans 
le cadre du développement social urbain - Mettre en place le dispositif de veille sur le terrain, afin d'optimiser le cadre de vie des 
habitants - Concevoir des outils de communication et de gestion opérationnelle afin de diffuser l'information auprès du public - 
Évaluer la participation des habitants aux différentes actions menées - Élaborer et rédiger des projets et bilans, rapports de 
situation - Travailler à l'amélioration du cadre de vie - Repérer les dysfonctionnements et les dégradations et les relayer auprès 
des services concernés - Assurer le contrôle et le suivi des réparations auprès des différents interlocuteurs - Suivre l'élaboration 
des programmes d'actions avec les bailleurs - S'assurer de la bonne exécution des conventions d'abattements - Faire émerger ou 
proposer des actions d'améliorations de la GUP auprès des bailleurs et de la ville - Créer et consolider des partenariats - Assurer le 
montage administratif et financier des dossiers (subventions) 

V091221100840777001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

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

28h00 

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

09/11/2022 14/11/2022 
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CITIS...) 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Petite Enfance 
* Accueil et prise en charge de chaque enfant au sein de son groupe * Relai auprès des familles * Participation active au projet 
d'établissement * Respect de l'organisation de la structure et du règlement de fonctionnement 

V091221100840791001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

09/11/2022 01/12/2022 

Agent fêtes et cérémonies H/F Logistique 
Sous la responsabilité du Responsable de la Régie Fêtes et Cérémonies, composée de 5 personnes, vous assurez le montage et le 
démontage (stands, scène...) de l'ensemble des manifestations organisées par la ville et ses partenaires (réunions publiques, 
fêtes, cérémonies...). Vous préparez les installations et acheminez le matériel nécessaire. Vous réalisez également les 
déménagements internes (entre services, écoles...).  Missions principales :  - Mettre en place les manifestations de la ville, 
installation et montage de matériels et équipements : scènes, tables, chaises, sono, barnum,  - Entretenir et rénover le matériel, - 
Déménager les services, - Nettoyer le ou les matériels utilisés, - Effectuer l'inventaire du matériel, - Rendre compte à sa hiérarchie, 
- Être disponible pour la mise en place des installations le weekend  Conditions d'exercice :  L'exercice des missions du poste 
nécessite des déplacements  Travail en soirée, le week-end et jours fériés Bonne condition physique 

V091221100840793001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

09/11/2022 01/12/2022 

Agent fêtes et cérémonies Logistique 
Sous la responsabilité du Responsable de la Régie Fêtes et Cérémonies, composée de 5 personnes, vous assurez le montage et le 
démontage (stands, scène...) de l'ensemble des manifestations organisées par la ville et ses partenaires (réunions publiques, 
fêtes, cérémonies...). Vous préparez les installations et acheminez le matériel nécessaire. Vous réalisez également les 
déménagements internes (entre services, écoles...).  Missions principales :  - Mettre en place les manifestations de la ville, 
installation et montage de matériels et équipements : scènes, tables, chaises, sono, barnum,  - Entretenir et rénover le matériel, - 
Déménager les services, - Nettoyer le ou les matériels utilisés, - Effectuer l'inventaire du matériel, - Rendre compte à sa hiérarchie, 
- Être disponible pour la mise en place des installations le weekend  Conditions d'exercice :  L'exercice des missions du poste 
nécessite des déplacements  Travail en soirée, le week-end et jours fériés Bonne condition physique 

V091221100840814001 
 

Mairie de MASSY 

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 

09/11/2022 14/11/2022 



Arrêté 2022/D/82 

 

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

AGENT·E POLYVALENT·E CRECHE Direction des Solidarités _ unité Petite enfance 
MISSIONS  Sous la responsabilité du directeur de la crèche, vous faites partis intégrante d'une équipe pluridisciplinaire. Vous 
aurez pour missions :  Agent d'entretien : vous garantissez l'hygiène et de l'entretien des locaux.  Aide cuisinier : vous secondez le 
cuisinier dans l'organisation, le fonctionnement de la cuisine, dans l'élaboration et la distribution des repas. En cas d'absence du 
cuisinier, vous le remplacez dans l'ensemble de ses fonctions.  Lingère : vous assurez l'entretien du linge de la structure  Horaires : 
36h40 heures hebdomadaires - selon planning &#61662; amplitude horaire : début de journée possible à 6h30 et fin de journée 
possible à 18h30 

V091221100840843001 
 

Mairie de LIMOURS 

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 

09/11/2022 15/12/2022 

Agent chargé de l'accueil, des affaires générales, du scolaire H/F ADMINISTRATIF 
- assurer l'accueil général de la mairie. - accueil du public pour le traitement des dossiers "affaires générales". - accueil du public 
pour le scolaire. - suivi administratif du service éducation. - suivi administratif du service culture. 

V091221100840853001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

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

35h00 

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

09/11/2022 01/02/2023 

un gestionnaire comptable Finances 
- Contrôle des virements de crédits, des bons de commande et des engagements dans le respect des règles de la comptabilité 
publique, de la commande publique et de la comptabilité analytique mise en oeuvre au niveau communal - Traitement des 
factures et des états de recouvrement de leur réception jusqu'à leur envoi en flux dématérialisé ainsi que des anomalies 
éventuelles constatées lors de leur transmission et des rejets - Suivi de l'exécution financière des marchés (et de leur saisie dans 
Civil Net Finances) et de la disponibilité des crédits budgétaires - Saisie et gestion des immobilisations - Mise en place et suivi de 
tableaux de bord - Répondre aux demandes des fournisseurs (suivi du paiement ou des relances de factures, information sur 
Chorus Pro et vérifications sur le Portail Hélios) - Conseil et accompagnement des services dans le cadre de l'exécution de la 
chaîne comptable dématérialisée (notamment suivi des workflows) - Veiller au respect des procédures comptables - 
Participation à la préparation budgétaire (établissement de tableaux et saisie) 

V091221100840862001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

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 

09/11/2022 01/01/2023 
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Chargé d'opérations assainissement (H/F) Cycle de l'Eau 
Au sein de la direction du Cycle de l'Eau vous aurez les missions suivantes : - Missions de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise 
d'oeuvre en assainissement - Rédaction des DCE travaux et missions de MOE, analyse des offres - Montage des dossiers de 
demande de subvention - Suivi des études préalables aux travaux (géotechnique, ITV, levé topographique, enquêtes par-
cellaires, diagnostics branchements) - Suivi d'opération de travaux d'assainissement sur le plan technique, administratif et 
financier (création / extension, réhabilitation, remplacement, réhabilitation sans tranchée) - Suivi des essais préalables aux 
réceptions de travaux - Interface avec les usagers dans le cadre des opérations de travaux - Participation au reporting auprès des 
communes adhérentes - Participation à l'opération de mise en conformité des branchements particuliers en domaine privé - 
Participation aux opérations de travaux sur le réseau d'assainissement 

V091221100840863001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

09/11/2022 20/12/2022 

Gestion finance des services techniques Services techniques 
Votre responsable est chargé, avec votre collaboration, de rédiger votre fiche de poste. Pour cela il vous demandera de : * Fournir 
des informations relatives à votre poste de travail : Soit en répondant à un questionnaire Soit en participant à un entretien 
individuel ou collectif * Valider ensemble le contenu de votre fiche de poste * Participer à sa révision en fonction des évolutions 
de votre poste, dans le cadre de l'entretien d'évaluation. 

V091221100840876001 
 

Mairie de MORIGNY-
CHAMPIGNY 

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 

09/11/2022 03/01/2023 

Agent de surveillance des voies publiques (ASVP) H/F  
L'agent de surveillance de la voie publique exercera les missions suivantes : * Surveillance les entrées et les sorties d'écoles * 
Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt, au stationnement et certificat d'assurance des véhicules * Patrouilles de 
surveillance de voie publique, * Surveillance aux abords des équipements et lieux publics * Renseignement des usagers des voies 
publiques * Participer au dispositif " opération tranquillité vacances " * Affichage de documents administratifs et distribution de 
pli * Participation active aux commémorations et aux manifestations communales * Rendre-compte à sa hiérarchie des 
constats effectués lors des patrouilles par écrit et/ou oral Caractéristiques du poste : * Travail en uniforme avec port d'un 
équipement de sécurité * Travail en équipe, principalement en extérieur par tous les temps * Patrouille pédestre et en véhicule * 
Temps complet 35h - du lundi au vendredi (samedi possible) avec des horaires variables * Rémunération statutaire * 
Contractuel: CCD de 6 mois - renouvelable - perspective d'emploi possible en fonction de la manière de servir Votre profil * Une 
expérience sur un poste similaire ou dans la sécurité serait fortement appréciée, * Permis B indispensable, * Qualités 
relationnelles, aptitude à gérer différentes situations par le dialogue, * Bonne condition physique requise * Respect de la 
déontologie, sens du service public et des relations avec le public * Exercice soumis à des conditions réglementaires d'agrément 
et d'assermentation, liées aux prérogatives exercées Commune de 4 500 habitants, Morigny-Champigny est située à 45 km au 
sud de Paris dans le sud du département de l'Essonne (91). D'une superficie de 3098 hectares, composée en grande partie 
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d'espaces agricoles et de bois, Morigny-Champigny est l'une des plus vastes communes de l'Essonne. Située en plein coeur de la 
vallée de la Juine, elle bénéficie d'un cadre de vie privilégié ville-nature et compte 6 sites historiques classés. Morigny-Champigny 
est membre de la Communauté d'Agglomération de l'Etampois Sud-Essonne composée de 37 communes. Riche d'environ 180 
entreprises et commerces sur son territoire, Morigny-Champigny est une ville dynamique, animée par un large tissu associatif 
actif bénéficiant des nombreuses structures municipales (gymnase, terrains de foot, courts et halle de tennis, dojos, salles de 
danse, espace multisports, salle des fêtes, salles communales, bibliothèque, conservatoire dessins et musiques,  ....). Type 
d'emploi : Temps plein, CDD Programmation : * Travail en journée Question(s) de présélection : * Joindre IMPERATIVEMENT une 
lettre de candidature Lieu du poste : Un seul lieu de travail 

V091221100840876002 
 

Mairie de MORIGNY-
CHAMPIGNY 

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 

09/11/2022 03/01/2023 

Agent de surveillance des voies publiques (ASVP) H/F  
L'agent de surveillance de la voie publique exercera les missions suivantes : * Surveillance les entrées et les sorties d'écoles * 
Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt, au stationnement et certificat d'assurance des véhicules * Patrouilles de 
surveillance de voie publique, * Surveillance aux abords des équipements et lieux publics * Renseignement des usagers des voies 
publiques * Participer au dispositif " opération tranquillité vacances " * Affichage de documents administratifs et distribution de 
pli * Participation active aux commémorations et aux manifestations communales * Rendre-compte à sa hiérarchie des 
constats effectués lors des patrouilles par écrit et/ou oral Caractéristiques du poste : * Travail en uniforme avec port d'un 
équipement de sécurité * Travail en équipe, principalement en extérieur par tous les temps * Patrouille pédestre et en véhicule * 
Temps complet 35h - du lundi au vendredi (samedi possible) avec des horaires variables * Rémunération statutaire * 
Contractuel: CCD de 6 mois - renouvelable - perspective d'emploi possible en fonction de la manière de servir Votre profil * Une 
expérience sur un poste similaire ou dans la sécurité serait fortement appréciée, * Permis B indispensable, * Qualités 
relationnelles, aptitude à gérer différentes situations par le dialogue, * Bonne condition physique requise * Respect de la 
déontologie, sens du service public et des relations avec le public * Exercice soumis à des conditions réglementaires d'agrément 
et d'assermentation, liées aux prérogatives exercées Commune de 4 500 habitants, Morigny-Champigny est située à 45 km au 
sud de Paris dans le sud du département de l'Essonne (91). D'une superficie de 3098 hectares, composée en grande partie 
d'espaces agricoles et de bois, Morigny-Champigny est l'une des plus vastes communes de l'Essonne. Située en plein coeur de la 
vallée de la Juine, elle bénéficie d'un cadre de vie privilégié ville-nature et compte 6 sites historiques classés. Morigny-Champigny 
est membre de la Communauté d'Agglomération de l'Etampois Sud-Essonne composée de 37 communes. Riche d'environ 180 
entreprises et commerces sur son territoire, Morigny-Champigny est une ville dynamique, animée par un large tissu associatif 
actif bénéficiant des nombreuses structures municipales (gymnase, terrains de foot, courts et halle de tennis, dojos, salles de 
danse, espace multisports, salle des fêtes, salles communales, bibliothèque, conservatoire dessins et musiques,  ....). Type 
d'emploi : Temps plein, CDD Programmation : * Travail en journée Question(s) de présélection : * Joindre IMPERATIVEMENT une 
lettre de candidature Lieu du poste : Un seul lieu de travail 

V091221100840959001 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

09/11/2022 02/02/2023 
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Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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

publique 

Chargé de recrutement (F/H) Emploi - formation et évolutions professionnelles 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service, le/la chargé.e de recrutement assure la gestion et la mise en 
oeuvre du processus de recrutement des emplois permanents et non permanents, sur un portefeuille de directions déterminés. 

V091221100840965001 
 

Mairie de BONDOUFLE 

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 

09/11/2022 15/11/2022 

Gardien de Gymnase EQUIPEMENTS SPORTIFS ET ASSOCIATIONS 
En tant que gardien du gymnase Gaston Barret, vous aurez pour missions : - contrôler l'accès aux équipements et la circulation 
des personnes (ouvertures et fermetures des locaux, accueil du public, surveillance des accès et contrôle des personnes, 
signalisation des incidents) - Entretenir la propreté des locaux et du matériel : ramassage des papiers, gestion des poubelles. - 
Vérifications des installations sportives et des systèmes d'incendie et intrusions. - Rendre compte à votre responsable des 
dysfonctionnements ou anomalies constatées. Exigences requises : permis B,   compétences en matière d'hygiène et de sécurité -
Respect des EPT et des consignes de sécurité horaires : feuilles de calcul annualisées. - Congés : à prendre essentiellement lors des 
vacances scolaires et selon nécessité de service. Contraintes : (astreintes, permanences...) présence pour les compétitions, en cas 
de nécessité pour assurer la continuité du service public, tout agent pourra être "mobilisé". En cas de force majeure pour les aléas 
climatiques ou sur demande du Chef de Service, de la Direction des Services Techniques de la Direction Générale des Services ou 
de Monsieur le Maire. 

V091221100840971001 
 

Communauté de 

Communes du Pays de 
Limours 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/11/2022 01/12/2022 

Coordinateur enfance jeunesse petite enfance - enfance jeunesse  
La mission du poste de Coordinateur des accueils de loisirs a pour objectifs la création d'un lien étroit entre les trois accueils de 
loisirs (maternel, élémentaire, et jeunesse), et d'assurer la communication transversale entre ces trois accueils de loisirs. Le 
coordinateur doit contrôler le volet administratif et financier des ACM. Dans le cadre d'un service public local répondant aux 
besoins des familles :        Permettre un accueil concerté entre les différents acteurs du loisir de la  Communauté de Communes du 
Pays de Limours.        Favoriser la transversalité des services, sur l'ensemble de la Communauté de Communes du Pays de 
Limours.  Il est responsable du recrutement, de la gestion et de la formation des agents. Missions principales : Recruter et 
encadrer une équipe de direction, * Gestion, formation, coordination et évaluation de l'équipe en place, * Garantir la législation 
du travail, * Maitriser les règles d'hygiène et de sécurité, * Respecter et faire respecter la règlementation des ACM en vigueur,  * 
Coordonner les activités, * Préparer et diriger les réunions de travail, * Gérer le tableau de présences des agents, * Gestion des 
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prises de Congés des directrices des ACM, * Signaler immédiatement à la hiérarchie toutes anomalies, accidents ou incidents 
survenus lors de l'activité et consigner dans le registre d'infirmerie tout constat ou accident (même bénin). 

V091221100840990001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

09/11/2022 01/12/2022 

chef d'équipe du service entretien ENTRETIEN 
Activités principales  * Gestion et coordination de l'équipe sur le(s) site(s) dédié(s)  * Accueil et formation des nouveaux arrivants 
* Contrôle de l'exécution, de la qualité du travail et du respect des délais sur site * Interlocuteur privilégié du responsable du 
service * Organisation des tâches communes des équipes sur le site * Explication des consignes et les faire appliquer * 
Distribution des produits, matériels, vêtements de travail * Gestion des stocks * Veille des règles d'hygiène et de sécurité * Aide au 
responsable pour la Gestion administrative des plannings * Aide au responsable à la recherche de remplaçants pour la 
continuité du service 

V091221100841009001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/11/2022 01/12/2022 

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 

V091221100841019001 
 

Mairie de MORIGNY-

CHAMPIGNY 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/11/2022 03/01/2023 

Gardien-Brigadier H/F  
En qualité  de policier municipal vous exercerez les missions suivantes : * Missions dévolues à un policier municipal en veillant au 
respect du code de déontologie et aux compétences en matière pénale et réglementaire * Application des dispositions légales et 
réglementaires des pouvoirs de police du Maire * Patrouille : présence de proximité auprès de la population afin de favoriser la 
prévention et la dissuasion au quotidien * Veille au respect et à la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique * Application les dispositions légales et règlementaires en matière de code 
de la route, circulation et stationnement * Constat par procès-verbaux les contraventions, pour lesquelles le policier municipal 
est compétent, en matière de polices administratives spéciales (urbanisme, chiens dangereux, ...) * Surveillance ponctuelle aux 
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entrées et sorties d'école * Veille de l'application des arrêtés du Maire * Veille à la recherche et au relevé des infractions * 
Opération tranquillité vacances * Travail en partenariat avec les services de police nationale et les services de secours * Veille à 
garantir la sécurité publique, lors des manifestations publiques et des cérémonies officielles * Rédactions des rapports et les 
procès-verbaux relatifs aux interventions 

V091221100841019002 
 

Mairie de MORIGNY-
CHAMPIGNY 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/11/2022 03/01/2023 

Gardien-Brigadier H/F  
En qualité  de policier municipal vous exercerez les missions suivantes : * Missions dévolues à un policier municipal en veillant au 
respect du code de déontologie et aux compétences en matière pénale et réglementaire * Application des dispositions légales et 
réglementaires des pouvoirs de police du Maire * Patrouille : présence de proximité auprès de la population afin de favoriser la 
prévention et la dissuasion au quotidien * Veille au respect et à la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique * Application les dispositions légales et règlementaires en matière de code 
de la route, circulation et stationnement * Constat par procès-verbaux les contraventions, pour lesquelles le policier municipal 
est compétent, en matière de polices administratives spéciales (urbanisme, chiens dangereux, ...) * Surveillance ponctuelle aux 
entrées et sorties d'école * Veille de l'application des arrêtés du Maire * Veille à la recherche et au relevé des infractions * 
Opération tranquillité vacances * Travail en partenariat avec les services de police nationale et les services de secours * Veille à 
garantir la sécurité publique, lors des manifestations publiques et des cérémonies officielles * Rédactions des rapports et les 
procès-verbaux relatifs aux interventions 

V091221100841078001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

09/11/2022 14/11/2022 

Animateur C.L.A.S (H/F) Enfance 
Description du poste à pourvoir * Assurer l'aide aux devoirs, proposer et animer des projets d'activités culturelle et éducative - 
Créer un climat de confiance avec les enfants - Les accompagner dans la méthodologie d'aide aux devoirs - Repérer les enfants 
en difficulté et alerter le responsable - Prendre en compte les différences des enfants - Mettre en place et encadrer des activités 
adaptées - Participer à l'éveil, à la découverte et à la pratique d'activités culturelle et éducatives - Participer à l'analyse des effets 
et des impacts des projets au regard des objectifs pédagogiques fixés - Rendre compte de son activité  * En collaboration avec le 
coordinateur du CLAS, assurer le lien avec l'équipe éducative et le dialogue et l'accueil des familles - Accueillir les familles et 
assurer la transmission d'informations aux familles - Dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer la relation avec les 
enseignants - Veiller à la bonne relation avec l'ensemble de l'équipe (responsable hiérarchique, les bénévoles, animateurs, et les 
différents intervenants)  * Appliquer les règles de sécurité liées à l'animation - Assurer les cheminements piétons de l'école vers les 
locaux du CLAS - Appliquer les règles de sécurité des enfants et des locaux - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité 
des locaux - Etre attentif au comportement et soins des enfants - Respecter et ranger le matériel à chaque activité - Gérer les 
conflits entre les enfants  * Participation dans le cadre des activités globales du service et de l'espace Marianne : - Assister aux 
réunions mensuelles du CLAS - Participer à la journée des associations - Participer à la fête de la Ville 
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V091221100841088001 
 

Mairie de MASSY 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/11/2022 01/12/2022 

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

V091221100841174001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/11/2022 12/12/2022 

Ambassadeur de la prévention des déchets et de l'énergie (H/F) Direction du Cycle des déchets et de l'énergie 
Au sein de la direction du cycle des déchets et de l'énergie, le service prévention mène les actions de sensibilisation de proximité à 
destination du grand public, de manière coordonnée pour promouvoir les bonnes pratiques, tant sur la réduction des déchets et 
l'amélioration du tri que sur la sobriété énergétique.    MISSIONS ET ACTIVITES :  Les missions du poste visent à : * Mettre en 
oeuvre les actions de préventions identifiées dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets et de l'Energie 
(PLPDE) * Sensibiliser les habitants, communes, acteurs associatifs, établissements scolaires et entreprises à la réduction et au tri 
des déchets ménagers et assimilés, ainsi qu'à la sobriété énergétique * Accompagner les évolutions des modalités de gestion des 
déchets : réduction des fréquences de collecte, modification des modalités de collecte, extension des consignes de tri...  Ces 
missions se déclineront notamment à travers les activités suivantes : * Rencontrer des usagers lors d'évènements, pour expliquer 
le principe et les enjeux des modifications de collecte en lien avec les communes adhérentes * Organiser des actions d'animation 
et de sensibilisation et assurer la tenue de stands à l'occasion de manifestations locales sur diverses thématiques : tri des 
déchets, gaspillage alimentaire, compostage, réduction des déchets, sobriété énergétique * Sensibiliser les usagers à la pratique 
du compostage domestique via l'animation d'ateliers compost * Représenter le service au sein de divers instances et groupes de 
travail avec l'ensemble des partenaires du territoire * Accompagner les bailleurs et syndics du territoire à la réduction et au tri 
des déchets, ainsi qu'à la réduction des consommations d'énergie par le biais de campagnes de sensibilisation (en porte-à-porte 
et/ou stand en pied d'immeuble) * Développer et concevoir des jeux innovants qui répondent aux missions du service * 
Développer la collaboration avec les opérateurs (en établissements scolaires, sur les plateformes de compostage, sur les actions 
de ressourceries, ...) et alimenter les tableaux de suivis * Assurer un contrôle qualité des collectes sélectives des déchets : suivis des 
tournées de collecte, vérification de la qualité du tri, identifier les erreurs de tri et engager des actions correctives (porte-à-porte, 
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boîtage, animations...) * Participer aux caractérisations des déchets en centre de tri ou de traitement (emballages recyclables ou 
ordures ménagères) 

V091221100841261001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps des Loisirs 
Participer avec l'équipe à l'élaboration du projet pédagogique et à sa mise en oeuvre dans le cadre réglementaire des accueils 
collectifs de mineurs.  Concevoir et mettre en forme des projets d'activité. Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités.  
Préparer le goûter et proposer des activités ludiques et éducatives. Assurer la sécurité physique, affective et morale des mineurs.  
Créer  un environnement favorisant la communication et le développement des relations entre les différents acteurs: Famille, 
public accueilli, équipe. Participer aux réunions et être force de propositions. Evaluer son travail et celui de l'équipe. 

V091221100841284001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps des Loisirs 
Participer avec l'équipe à l'élaboration du projet pédagogique et à sa mise en oeuvre dans le cadre réglementaire des accueils 
collectifs de mineurs.  Concevoir et mettre en forme des projets d'activité. Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités.  
Préparer le goûter et proposer des activités ludiques et éducatives. Assurer la sécurité physique, affective et morale des mineurs.  
Créer  un environnement favorisant la communication et le développement des relations entre les différents acteurs: Famille, 
public accueilli, équipe. Participer aux réunions et être force de propositions. Evaluer son travail et celui de l'équipe. 

V091221100841444001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Ingénieur 

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 

09/11/2022 09/01/2023 

Chef de projets techniques transverses (H/F) Secrétariat général 
MISSIONS : - Elaboration et passation des marchés et accords-cadres techniques transversaux (contrôle technique, géomètre, 
CSPS, amiante, structure...) ; - Coordination de l'élaboration et du suivi d'une programmation pluriannuelle d'entretien et de 
maintenance du patrimoine communautaire (espaces publics et bâtiments) en lien étroit avec les deux directions 
opérationnelles ; - Suivi et coordination des plans de mise en accessibilité du patrimoine communautaire (espaces publics et 
bâtiments) en lien étroit avec les deux directions opérationnelles ; - Pilotage stratégique et coordination des directions 
opérationnelles concernant les logiciels métiers transversaux (notamment ATAL et EUDONET) ; - Coordination du lien technique 
avec les aménageurs.   ACTIVITES : - Montage et passation de marchés : élaboration des DCE, analyse des offres, participation 
aux CAO... ; - Pilotage d'études techniques générales ; - Accompagnement des directions dans la préparation des commissions 
intercommunales d'accessibilité (CIA) ; - Animation de groupes de travail et pilotage de projets relatifs aux logiciels ; - 
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Participation aux réunions de coordination technique transversale avec les 3 aménageurs du territoire (EPA, GPA, SPLA-IN). 

V093221100838821001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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 

08/11/2022 02/01/2023 

Chef de projets centre de service mutualisé infrast. réseaux/serveurs EPLE - H/F -1300-22 SERVICE NUMERIQUE 
LYCEES  
Chef de Projet du Centre de Service Mutualisé des infrastructures réseaux et serveurs des EPLE MISSION 1 : Mise en place du 
Centre de Service et de ses évolutions. MISSION 2 : Pilote le prestataire du marché Centre de Services Mutualisé des 
infrastructures Serveurs et Réseaux des Lycées MISSION 3 : Responsable des opérations sur les infrastructures pour l'ensemble 
des lycées Franciliens. 

V093221100839142001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/11/2022 02/01/2023 

Responsable du service Etudes générales et environnementales - H/F - 563-22 SCE ETUDES GENERALES ET 
ENVIRONNEMENTALES  
La Région Île de France, qui dispose en vertu des lois de décentralisation des compétences de construction et de rénovation des 
lycées, a voté un plan d'urgence portant à 6 Milliards le montant des investissements à consentir en 10 ans pour répondre d'une 
part à la pression démographique et d'autre part aux nécessaires actions de rénovation d'un patrimoine vétuste.  En 2021, la 
direction des opérations du pôle Lycées a livré 21 opérations, allant de la construction de nouveaux lycées à des opérations de 
rénovation globale, ou d'opérations plus ciblées. Plus de 80 opérations sont actuellement en cours. Elles sont réalisées en 
mandat de maîtrise d'ouvrage.  Le (la) chef(fe) de service assure le pilotage de l'un des services d'expertise et de support de la 
direction des opérations. Il (elle) est placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice des opérations et de son adjoint. 

V093221100839779001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

08/11/2022 08/01/2023 

Un ou une Responsable communication 7-22  
Sous l'autorité du directeur et conformément aux orientations stratégiques définies par la présidence et la direction, le/la 
responsable de la communication élabore la stratégie de communication du CE.  MISSION 1 : Coordonner la mise en oeuvre de 
la stratégie de communication institutionnelle du CESER Elaborer la stratégie de communication et en garantir la mise en 
oeuvre en fonction des ressources et des moyens alloués (humains, techniques, matériels et budgétaires)Apporter une expertise 
technique auprès de la présidence et de la direction en matière de communication Coordonner les contributions de l'ensemble 
de l'équipe du Ceser en matière de communication. Négociation des achats, élaboration et suivi des marchés MISSION 2 : 
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Concevoir et conduire des projets de communication (en interne et en externe)Piloter des projets de communication en lien 
direct avec la Présidence et la direction, associant les conseillers du Ceser, l'équipe permanente ou les services du Conseil 
régional, et nécessitant le recours à des prestataires externes. Piloter la conception, la réalisation et la diffusion d'outils de 
communication internes et externes : trombinoscope, carte de voeux, brochures institutionnelles, magazine trimestriel, avis et 
rapports (pour la diffusion)Développer et animer la communication digitale et numérique du Ceser MISSION 3 : Gérer la relation 
avec les différents partenaires internes et externes en matière de communication Gérer la réponse aux sollicitations extérieurs 
sur l'activité du Ceser : demandes des usagers, sollicitations de la Présidence et de la direction, relations presse... Accompagner 
les commissions, les conseillers et les organismes présents au Ceser dans leur communication sur le volet concernant leur 
participation aux instances et aux travaux du Ceser Assurer la diffusion des productions du Ceser à l'exécutif et au Conseil 
régional et auprès des 2000 principaux acteurs régionaux (privés et publics) 

V093221100839953001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/11/2022 08/01/2023 

Un ou une secrétaire générale CESER 
Sous l'autorité du directeur, assure le pilotage du secrétariat général du CESER. Management de l'équipe du Secrétariat général 
Encadre et accompagne l'équipe du secrétariat général (6 agents) S'assure de la bonne collaboration avec les chargés de 
mission du CESER Est force de conseil et de proposition auprès de la Présidence et de la Direction du CESER. Il participe en cela au 
pilotage stratégique du CESER. Contribue au suivi de l'activité du CESER à travers la mise en place de procédures et tableaux de 
bord adaptés. Inscrit l'activité du CESER dans les orientations de ce dernier et favorise le travail en mode projet et collaboratif. 
Organisation des instances du CESER (bureau, assemblée plénière, commissions)Coordonne l'organisation logistique des 
bureaux et des assemblées plénières du CESER. Assure l'accompagnement administratif des commissions, en lien direct avec les 
chargés de mission. Veille au respect des délais et à la qualité du service rendu. Coordination administrative, juridique et 
budgétaire du CESER Veille au respect du cadre réglementaire et des procédures requises, en lien avec le Secrétariat Général du 
Conseil régional. Garant du cadre juridique, technique et réglementaire de l'activité du CESER. Prépare, propose et suit le budget 
du CESER. Il prépare la note budgétaire en lien avec le directeur et le président. Gère les indemnités et les frais de missions des 
conseillers du CESER. Suit les marchés publics, la gestion des contrats et des conventions. Assure le suivi de la composition du 
CESER et de ses instances, en lien direct avec la Préfecture. Assure le suivi de participation des conseillers dans les organismes 
extérieurs. Participation aux projets transversaux du CESER et à leur valorisation En lien avec le directeur, apporte son expertise 
technique et juridique dans le cadre de projets ou d'évènement organisés par le CESER. Contribue à alimenter et à actualiser les 
différents supports de communication et collaboratifs du CESER Participe en cas de besoin aux actions d'information, de 
sensibilisation, de concertation du CESER Assure la suppléance du directeur en son absence Assure la suppléance du directeur en 
son absence 

V093221100840873001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

09/11/2022 01/02/2023 
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Responsable de l'Agence de la ruralité H/F CREA BP 6-2023 pole agriculture, ruralité et transition écologique 
MISSION 1 : Piloter le déploiement et la visibilité de l'agence de la ruralité auprès des collectivités territoriales bénéficiaires  1.1  
Définir, prioriser et évaluer les actions à mener.  1.2  Être force de conseil et de proposition pour garantir l'efficacité des dispositifs 
mis en place. Assurer une veille sur les enjeux des territoires ruraux.  1.3  Assurer la représentation de l'agence auprès des 
partenaires institutionnels concernés.  MISSION 2 : Assurer le management stratégique de l'agence  2.1  Piloter l'équipe dédiée.  
2.2  Garantir l'adéquation et l'optimisation des moyens humains, matériels et financiers aux objectifs fixés.  2.3  Garantir la 
sécurité juridique des actes et décisions prises dans le cadre de l'activité de l'agence.  MISSION 3 : Accompagner le 
développement de l'agence en transversalité avec les directions du pôle et avec les autres pôles de la Région concernés.  3.1  
Participer aux réunions transversales en interne et représenter l'agence auprès des partenaires concernés.  3.2  Apporter une 
expertise technique pour développer l'ingénierie de projet de l'agence.  3.3  Contribuer à inscrire l'agence dans les dispositifs 
existants (ex : programme petites villes de demain). 

V093221100840996001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

09/11/2022 10/01/2023 

Gestionnaire Jurys Concours H/F 1267-22 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
Mission 1 : Participer à la passation des marchés de maîtrise d'oeuvre pour les opérations lancées dans le cadre des jurys de 
concours  Participer aux différentes réunions d'élaboration des pièces de la consultation des candidatures (AAPC, RC, grille 
d'analyse) en partenariat avec les autres intervenants de l'opération. Contrôler et valider à son niveau les pièces liées à la 
consultation.  Participer à l'instruction et à la validation du rapport d'analyse des candidatures, en lien avec les services de la 
DHA, de la DCP, et de la direction opérationnelle.  Mission 2 : Gérer l'organisation matérielle des jurys, de concours, de MPGP, de 
conception réalisation, des opérations lancées par les différents pôles  Élaborer semestriellement, en partenariat avec les 
directions opérationnelles, le calendrier des jurys, assure son suivi et sa diffusion. Contacter les membres des jurys pour s'assurer 
de leur participation. Piloter l'envoi des convocations et des dossiers dans des délais encadrés.  Assurer l'interface entre les 
membres rémunérés participant à des jurys et les DO. Établir la liste des architectes attributaires et retenus. Rédiger et 
transmettre les éléments préparatifs à la Présidente du jury (note de présentation des opérations, plan de table, etc). Renseigner 
les différents outils de préparation des séances. Participer aux jurys et rédiger les arrêtés et procès-verbaux. Assurer l'archivage 
des dossiers de concours ( PV, arrêté, décision...pour chaque opération)  MISSION 3 : Contrôler des marchés d'études de moins de 
25.000 Euros HT passés dans le cadre des opérations par les DOP ou les mandataires en partenariat avec le service Conseils et 
études marchés de la DCP  Contrôler de la passation des marchés d'études de moins de 25.000 Euros HT liées aux opérations et 
du bon respect des grands principes de la commande publique. A l'issue du contrôle rédaction d'un rapport et d'une note de 
préconisation le cas échéant.  MISSION 4 : Gérer l'organisation de la CAO en cas d'absence de la gestionnaire en charge de ce 
secteur  Gérer l'organisation administrative et matérielle et participer à la CAO                                             Assurer l'interface avec les 
différents services  MISSION 5 : Assiste ponctuellement le chef de service pour la télétransmission des marchés et des avenants 
soumis au contrôle de légalité de la préfecture  Vérifie le respect des procédures et la cohérence des documents transmis par les 
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pôles et les mandataires  S'assure de la conformité des pièces administratives et contractuelles des documents saisis sur 
'PASTELL' pour l'ensemble du service. Saisit les pièces des marchés sur 'Pastell' 

V093221100840999001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/11/2022 01/01/2023 

lycée Van Goh-Ermont- responsable entretien et maintenance - 1757 H/F  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. 

V093221100841054001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/11/2022 01/01/2023 

lycée Paul Eluard à Saint Denis- Chef(ffe) de cuisine - 3412  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les règles d'hygiène 
et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et l'hygiène des matériels et des 
locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au service restauration. 

V093221100841075001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

09/11/2022 02/01/2023 

Technicien patrimoine et maintenance - H/F - 973-22 SERVICE TECHNIQUE 75/95 
Assure la programmation et le suivi des travaux d'entretien /maintenance  des travaux en M.O. Directe dans les lycées, cités 
mixtes, réalise les visites pour identifier des pathologies et proposer des plans d'actions MISSION 1 : Assister techniquement les 
lycées sur la maintenance MISSION 2 : Participer à la programmation et l'exécution des opérations en maitrise d'ouvrage directe 
et déléguée MISSION 3 : Prévenir la survenance des sinistres 

V093221100841126001 
 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 

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

09/11/2022 02/01/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

2ème classe 6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

fonction publique 

Technicien patrimoine et maintenance - H/F -1332-22 SERVICE TECHNIQUE TERRITORIAL 78/92 
Assure la programmation et le suivi des travaux d'entretien /maintenance des travaux en M.O. Directe dans les lycées, cités 
mixtes, réalise les visites pour identifier des pathologies et proposer des plans d'actions MISSION 1 : Assister techniquement les 
lycées sur la maintenance MISSION 2 : Participer à la programmation et l'exécution des opérations en maitrise d'ouvrage directe 
et déléguée MISSION 3 : Prévenir la survenance des sinistres 

V093221100841191001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/11/2022 02/01/2023 

Gestionnaire transverse - H/F - 13888-22 SERVICE ADMINISTRATIF GENERAL  
Met en oeuvre les fonctions d'exécution des marchés publics et d'exécution budgétaire pour les opérations de travaux du secteur 
91/94 - 77/93 (services transversaux et services transverses) MISSION 1 : Contribution à l'exécution des accords-cadres à bons de 
commande MISSION 2 : Suivi de l'exécution budgétaire. MISSION 3 : Consultation des bases de données juridiques et comptables 
et reportings (Logiciels Maximilien, Marco, Coriolis, Ogil et Iris, SI energie). 

V093221100841263001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

09/11/2022 01/01/2023 

Gestionnaire territorial (F/H) 717-22 Pôle logement aménagement transports 
Participation au déploiement des dispositifs en matière d'aménagement en particulier celui des contrats d'aménagement 
régionaux - Renseigner les demandeurs (communes et intercommunalités), apporter un appui technique pour la constitution de 
leurs dossiers, instruire les demandes de subventions; missions menées en lien avec les chargés de mission et les autres services 
de la direction - Contribuer à la préparation des rapports soumis à la commission permanente pour le vote des subventions en 
lien avec les chargés de mission ainsi que les autres services de la direction (fiches-projets, échéanciers, ...) - Élaborer et rédiger 
des courriers de réponses aux diverses demandes en ayant recours aux courriers-types le cas échéant  Suivi des subventions 
après le vote en Commission permanente (CP) - Suivre administrativement et techniquement les subventions après le vote en CP 
: notifications, prévention des caducités, avenants, prorogations de subventions, constatations du service fait - Actualiser les 
tableaux de bord internes qui sont la base du partage d'informations au sein de la direction - Préparer des notes à destination du 
vice-président pour faire un état des contrats en cours avec la commune ou l'intercommunalité qu'il va rencontrer ou en vue 
d'une cérémonie de signature d'un contrat voté 
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V095220600664667001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

09/11/2022 09/11/2022 

Agent de sécurité municipal des écoles H/F  
- Surveillance des entrées et sorties des écoles maternelles et élémentaires - Assurer la sécurité des enfants par rapport à la 
circulation automobile et au stationnement 

V095220600664667002 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

09/11/2022 09/11/2022 

Agent de sécurité municipal des écoles H/F  
- Surveillance des entrées et sorties des écoles maternelles et élémentaires - Assurer la sécurité des enfants par rapport à la 
circulation automobile et au stationnement 

V095221000825392001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/11/2022 01/12/2022 

RESPONSABLE D'EQUIPE DIRECTION SPORTS VIE ASSOCIATIVE ET RE LATIONS INTERNATIONALES 
Contrôler l'entretien et la maintenance des équipements et des installations sportives, suivre et contrôler l'exécution et/ou la 
délégation des travaux d'équipement, faire respecter les règlements (d'utilisation, intérieur) des installations sportives, organiser 
la bonne marche des installations sportives dans le respect des objectifs municipaux. Animation et pilotage des agents d'accueil 
et d'entretien : - animer, piloter, encadrer et suivre les agents d'accueil et d'entretien, - prise en charge d'équipes à effectifs 
variables, - communication permanente avec les agents placés sous sa responsabilité, - aborder les conflits dans une petite 
équipe, - animer une petite équipe au travail 

V095221100833885001 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/11/2022 15/12/2022 

Chargé de mission politique ville (h/f) Politique de la ville 
- Mettre en place, impulser, développer et gérer les dispositifs C.LA.S., V.V.V., V.V.V. Acsé /A.N.C.V.tickets loisirs et F.I.H. - Accueillir, 
informer et conseiller les porteurs de projets de ces dispositifs, Aider à la constitution des demandes de subventions et au 
montage des projets, Contrôler et instruire les demandes de subventions des projets associatifs et municipaux de ces dispositifs, 
Tenir les tableaux de bord des demandes de ces dispositifs, Tenir les tableaux d'aide à la décision, Établir les conventions 
financières et les notifications pour les opérateurs; les engagements des subventions municipales, les bons de commandes du 
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F.I.H., Établir les demandes de M.A.P.A., les décisions du Maire, les conventions financières avec certains prestataires de service, 
Préparer les délibérations en rapport avec les subventions accordées, Planifier et organiser diverses réunions en rapport avec ces 
dispositifs (comités de suivis C.L.A.S., réunions d'information sur les dispositifs), Représenter la Ville auprès des partenaires de ces 
dispositifs (Etat, C.A.F., Région, A.NC.V.,), Suivre les dépenses de fonctionnement de ces dispositifs, Etablir le budget en 
partenariat avec le chef de service, 

V095221100838756001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

89 Exploitant informatique DSI - SIPS - Système et Applications 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des Systèmes d'Information, un exploitant informatique F/H, en 
charge : . d' assurer le bon fonctionnement des applications en exploitation du Conseil départemental . d'assurer les mises en 
production des applications (tous environnements) . de la surveillance des processus de traitement . de l'automatisation et l' 
industrialisation des processus de traitement . de la rédaction et la mise à jour des procédures d'exploitation  Activités : *  
S'assurer du bon déroulement du plan de production *  Mise en production des applications *  Automatisation des procédures de 
traitement et implémentation dans l'ordonnanceur *  Veiller aux évolutions de fonctionnement suite aux évolutions des 
applications *  Optimisation de l'exploitation des processus en cours *  Résolution des incidents de niveau 2 *  Assistance 
technique aux chefs de projet  *  Traitement des incidents et demandes  *  Rédaction et mise à jour des procédures de son 
périmètre 

V095221100838757001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

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

35h00 

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

08/11/2022 01/12/2022 

chargé des instances et des actes administratifs _ (H/F) Service des assemblées et des ressources internes  
Sous la responsabilité de la cheffe de service des assemblées et des ressources internes au sein de la direction relation usagers et 
affaires juridiques, vous contribuerez au bon déroulement des instances et vous aurez en charge le suivi des actes administratifs. 
Vous participerez à l'optimisation des procédures et au développement des actions à destination des usagers internes.   Activités 
principales : 1/ Gérer les actes administratifs : * Rédiger et effectuer le suivi des décisions du Maire ainsi que les arrêtés * Garantir 
le caractère exécutoire des actes administratifs, leur diffusion et leur notification * Assurer la publicité des actes et leur 
conservation * Constituer les registres  * Rédiger les certificats d'affichage * Tenir à jour le tableau de suivi des actes  2/ Participer 
à la préparation et au suivi des conseils municipaux * Assurer un contrôle de la rédaction et de la formalisation des projets de 
délibération * Elaborer le compte-rendu des décisions du Maire * Veiller à la publication des documents sur le site de la ville  * 
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Assurer l'organisation matérielle des instances  3/ Assurer le suivi et la gestion de la comptabilité de la direction : * Suivre 
l'exécution budgétaire  * Engager des dépenses et recettes, effectuer la liquidation des factures  * Gérer les commandes de 
fournitures administratives et analyser les consommations * Gérer les achats en mobilier et les abonnements de la collectivité  * 
Contribue au suivi des marchés publics sur Ciril Finances   Activités secondaires :  Assurer la gestion administrative du service : * 
Contribuer aux actions à destination des usagers internes  * Traiter le courrier en lien avec la cheffe de service  * Appuyer la 
direction et le service dans la réalisation de tâches administratives pour la préparation et le traitement de dossiers  * Assurer 
l'accueil téléphonique et physique du service et de la direction  * Assurer l'affranchissement du courrier et la diffusion des plis 
auprès des partenaires extérieurs (Perception, CACP, préfecture,) en l'absence de l'appariteur.  particularités du poste : * Port de 
charges légères (caisses courrier) 

V095221100838838001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

08/11/2022 01/12/2022 

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

V095221100838842001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

08/11/2022 01/12/2022 

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

V095221100838851001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

08/11/2022 01/12/2022 

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

V095221100838857001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ASVP police municipale 
L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences 
de police judiciaire en matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques. L'ASVP 
assure pour l'essentiel des missions de constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, 
au code de l'environnement. 

V095221100838857002 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ASVP police municipale 
L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences 
de police judiciaire en matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques. L'ASVP 
assure pour l'essentiel des missions de constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, 
au code de l'environnement. 
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V095221100838863001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

08/11/2022 01/12/2022 

59 - CHARGE.E DE MISSION EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - H/F  
Sous la responsabilité du/de la chef.fe du Service des Publics, il/elle déploie, met en oeuvre, accompagne et est force de 
proposition sur la stratégie de la Direction de la Culture en direction de l'éducation artistique et culturelle, en particulier en 
direction des publics jeunes (petite enfance, collégiens, enfance protégée). Il/Elle mène des projets qui encouragent la 
participation de tous les enfants et les jeunes à la vie artistique et culturelle, par l'acquisition de connaissances, un rapport direct 
aux oeuvres, la rencontre avec des artistes et professionnels de la culture et/ou une pratique artistique ou culturelle. Il/Elle 
collabore avec les sites culturels départementaux sur les thématiques de l'éducation artistique et culturelle afin de les 
accompagner dans leur rayonnement auprès de ces publics, dans le déploiement de leur offre adaptée, dans leur intégration au 
sein des réseaux, ... En fonction des requêtes des élus et de la stratégie déployée au sein du service des Publics, peut être amené.e 
à collaborer à des projets en direction d'autres types de publics (publics éloignés de la culture, tous publics...). 

V095221100838871001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

gardien brigadier police municipale 
Sous la responsabilité du Maire de la ville, l'agent de Police Municipale exerce les missions de prévention nécessaires au maintien 
du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V095221100838874001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

08/11/2022 01/12/2022 

59 - CHARGE.E DE MISSION EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - H/F  
Sous la responsabilité du/de la chef.fe du Service des Publics, il/elle déploie, met en oeuvre, accompagne et est force de 
proposition sur la stratégie de la Direction de la Culture en direction de l'éducation artistique et culturelle, en particulier en 
direction des publics jeunes (petite enfance, collégiens, enfance protégée). Il/Elle mène des projets qui encouragent la 
participation de tous les enfants et les jeunes à la vie artistique et culturelle, par l'acquisition de connaissances, un rapport direct 
aux oeuvres, la rencontre avec des artistes et professionnels de la culture et/ou une pratique artistique ou culturelle. Il/Elle 
collabore avec les sites culturels départementaux sur les thématiques de l'éducation artistique et culturelle afin de les 
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accompagner dans leur rayonnement auprès de ces publics, dans le déploiement de leur offre adaptée, dans leur intégration au 
sein des réseaux, ... En fonction des requêtes des élus et de la stratégie déployée au sein du service des Publics, peut être amené.e 
à collaborer à des projets en direction d'autres types de publics (publics éloignés de la culture, tous publics...). 

V095221100838941001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/11/2022 01/02/2023 

Chargé Développement local Politique ville Développement Local Politique Ville 
Au sein du service Développement local et Politique de la ville (Direction Générale Adjointe du Développement Urbain, Local et 
Culturel), vous assurez les missions suivantes dans le cadre d'un contrat d'1 an, renouvelable en contrat de 3 ans: Missions 
Principales : Piloter et coordonner l'action publique territorialisée à l'échelle d'un quartier avec l'ensemble des partenaires du 
territoire : * Sur la base d'un diagnostic partagé, définir des axes d'intervention pour le quartier * Élaborer et mettre en oeuvre le " 
projet de quartier " en lien avec les acteurs du territoire (habitants, associations, services municipaux ou territoriaux, institutions 
publiques etc.) Impulser et développer des initiatives locales en s'appuyant sur la dynamique partenariale : * Développer les 
partenariats et animer la dynamique à l'échelle du quartier * Conduire, participer à l'émergence et/ou piloter des projets de 
développement social local (ex : régie de quartier) * Assurer les moments de coordinations territoriales avec le centre social. * 
Travailler de pair avec le centre social municipal Accompagner le projet de renouvellement urbain du quartier en veillant à la 
participation des habitants: * Assurer le lien entre le bailleur, la Ville et les habitants sur les questions de la vie quotidienne et du 
cadre de vie avec la responsable de la gestion urbaine de proximité * Informer sur l'état d'avancement des projets, développer 
des temps de concertation et favoriser les dynamiques habitantes * Coordonner et concevoir des initiatives visant à 
l'appropriation du projet urbain et du programme d'investissement d'avenir * Mener un travail étroit avec le service habité privé 
autour des dispositifs d'amélioration de l'habitat touchant les copropriétés (plans de sauvegarde notamment) Animer les 
instances locales de participation des habitants et des dispositifs Politique de la Ville : * Animer et suivre le conseil de quartier en 
lien avec l'Adjointe de Quartier ; * S'appuyer sur le contrat de ville comme feuille de route des actions à développer sur les 
territoires d'intervention * Accompagner le tissu associatif local dans la mise en oeuvre de leurs projets et le suivi administratif en 
lien avec le secteur de la Politique de la Ville (aide au montage de projets). 

V095221100838951001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

09/11/2022 09/11/2022 

Régisseur spectacles H/F Théâtre 
* Assurer la préparation technique et les montages en son des spectacles et des manifestations accueillies au théâtre Pierre 
Fresnay * Participer au montage plateau et assurer les régies plateau  * Maintenance des équipements audiovisuels (son, 
lumière, vidéo, plateau)  * Assurer la régie son des spectacles et des événements hors les murs  * Référent cinéma pour toutes les 
projections (séances publiques et scolaires) * Prise de contact avec les distributeurs et gestion mensuelle du planning des 
séances * Suivi des réceptions des KDM (clefs d'accès aux films) * Réception et réexpédition des films, téléchargement et contrôle 
des copies  * Entretien et vérification du matériel de projection  * Accueil du public et contrôle d'accès à la salle de projection 
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V095221100839134001 
 

Mairie de 

CHAUMONTEL 

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

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

35h00 

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

08/11/2022 01/02/2023 

Gestionnaire Carrières paie Ressources Humaines 
La Commune de Chaumontel recrute un(e) gestionnaire carrières paie suite au départ à la retraite de l'agent occupant ce poste. 
Une passation de plusieurs semaines avec la gestionnaire  est prévue afin de rassurer l'agent recruté(e) Les missions principales : 
Élaboration et suivi des actes administratifs, - Suivi du déroulement de carrière et préparation des tableaux d'avancement 
(échelon, grade, promotion interne), - Élaboration, saisie et contrôle de la paie et des charges sociales, - Mise sous pli et 
distribution des paies et documents joints, - Application de la DSN - Gestion administrative du personnel : - Élaboration et suivi 
des actes administratifs pour le remplacement du personnel absent, - Etablir les formalités d'embauche, - Gestion des 
déclarations lors des accidents de service et suivi des maladies, - Gestion des dossiers de retraite : simulation, accompagnement 
des agents - Etablissement des attestations chômage, - Gestion de la DADSU du bilan social et du RSU - Suivi des congés, - Suivi 
médical des agents, - Saisine des dossiers de carrières des agents arrivant d'autres collectivités -Accueil physique et téléphonique 
du public -Gestion de l'information, classement et archivage de documents -Organisation matérielle et suivi des actions de 
formation. -Réception, traitement et diffusion d'informations liées à l'emploi et à la formation. 

V095221100839279001 
 

CCAS d'ERAGNY-SUR-
OISE 

Attaché, Attaché principal 

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 

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

08/11/2022 12/12/2022 

Coordinateur (trice) du Programme de Réussite Educative (H/F) CCAS 
1. Coordination du Programme de Réussite Educative, du pilotage à l'évaluation - Organisation et animation des instances de 
pilotage techniques et politiques - Analyse, diagnostic et mobilisation de l'offre de service existante pour la construction de 
parcours - Elaboration de propositions pour faire évoluer et adapter l'offre de service - Conduite d'évaluation globale du PRE - 
Contrôle et évaluation administrative et financière du dispositif  - Engagement et suivi de dossiers de demandes de subvention 
(Etat, CAF)  2. Développement du réseau institutionnel et associatif pour décloisonner les interventions - Communiquer sur les 
enjeux du PRE et animer le réseau d'acteurs impliqués dans la géographie prioritaire des projets transversaux. - Supervision des 
actions partenariales (ex : ACTE) - Mise en oeuvre et animation de l'équipe pluridisciplinaire de soutien - Assurer la 
représentativité du dispositif au sein du réseau partenarial  3. Interventions, constructions d'outils et professionnalisation des 
acteurs de réseau - Organisation et animation de groupes de travail et de démarches de réflexion collective - Participation 
espace de supervision de pratiques professionnelles - Assurer une dimension de service ressource du PRE pour le paysage 
associatif et institutionnel  4. Suivi et accompagnement individuel des familles et des jeunes - Repérage et aide au repérage des 
situations relevant du PRE - Etablissement de liens de confiance et de travail à partir de la valorisation des compétences des 
familles et des jeunes - Identification des besoins et accompagnement pour la mobilisation des ressources et de l'accès au droit 
commun  5. Management d'équipe - Gestion des ressources humaines et du PRE - Gestion des formations et du développement 
des compétences des référents de parcours du PRE - Répartition des tâches professionnelles et articulation avec le référent de 
parcours adjoint à la coordination - Animation de réunions d'équipes 
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V095221100839307001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays 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 

08/11/2022 01/12/2022 

Un Responsable secteur PLIE (F/H) Direction Emploi et Politique de la Ville 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du pôle PLIE, vous contribuez à l'analyse et au diagnostic des besoins des 
participants du PLIE et des partenaires économiques en lien avec l'équipe d'animation du PLIE et les acteurs de l'emploi.  
Missions :  - Assurer l'animation territoriale et communiquer sur le dispositif et la programmation ; - Assurer l'encadrement de 
trois référents de parcours PLIE ;  - Animer les réunions de coordination avec l'ensemble des référents PLIE ; - Établir la 
programmation annuelle en concertation avec la responsable du PLIE ; - Concevoir et mettre en oeuvre les actions inscrites dans 
la programmation du PLIE ; - Participer à la préparation des appels à projets ; - Evaluer les actions et les projets du PLIE ; - 
Contribuer aux demandes de subventions (Fonds européens/Région/Département) ; - Participer à la préparation des comités de 
pilotage et des comités techniques du PLIE ; - Contribuer au développement des projets européens en faveur de l'insertion et 
l'emploi en lien avec le responsable du PLIE ; - Mobiliser l'offre de service du PLIE auprès de l'ensemble du réseau - Constituer un 
réseau d'entreprise de manière ciblée en lien avec les profils du public accompagné par le PLIE et participer à l'animation et au 
développement du label Empl'itude. 

V095221100839440001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/11/2022 01/12/2022 

Agent d'accueil et administratif polyvalent (h/f) Régie complexe sportif - Pôle des services techniques 
Accueille téléphonique du public (en complémentarité avec les gardiens du complexe) - Prendre des messages, - Recevoir, filtrer 
et orienter les appels téléphoniques, - Affichage d'informations - Conserver neutralité et objectivité face aux situations, - 
Pointage des fréquentations  Apporte une aide administrative occasionnelle aux différents services de la collectivité  - Mettre en 
forme tous types de courriers - Réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers - Trier, classer, archiver, photocopier, 
assembler des documents et numériser 

V095221100839456001 
 

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-

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 

08/11/2022 28/02/2023 
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classe 

5945 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de  Sarcelles 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance   Le référent éducatif apporte un soutien matériel, 
éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de 
l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.   Activités :  -  Evalue la situation individuelle, familiale et sociale des 
mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. -  Suit l'évolution de chaque projet et crée une relation éducative 
personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de travail...) -  Favorise la 
restauration des liens avec la famille et l'environnement social -  Mène des actions éducatives en milieu ouvert. -  Réalise des 
écrits professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets. -  Participe aux audiences chez le 
Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095221100839459001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

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

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

35h00 

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

09/11/2022 09/01/2023 

Un médiathécaire adulte et adjoint au responsable du secteur H/F Médiathèque de Sannois 
Sous l'autorité du directeur de la médiathèque André-Cancelier et du responsable du secteur adulte, vous participez au 
fonctionnement de la médiathèque, ainsi qu'au développement des activités du réseau de lecture publique de la communauté 
d'agglomération Val Parisis.  Missions : - Accueillir les publics individuels et collectifs, - Renseigner, orienter et conseiller les 
usagers, - Prendre en charge la gestion, le traitement et la mise en valeur des collections du secteur, - Concevoir et mettre en 
oeuvre les actions culturelles intra et hors les murs, - Accueillir les groupes et structures partenaires, - Contribuer à 
l'enrichissement du portail et l'alimentation des réseaux sociaux, - Participer à la gestion de la navette, - Participer à un groupe 
de travail réseau et aux projets du réseau - Assurer les missions du responsable de secteur en son absence   Profil : - Sens de 
l'accueil et du service public - Connaissance de la production éditoriale et bonne culture générale - Maîtrise des outils 
bureautiques et numériques - Capacité à travailler en équipe et polyvalence - Disponibilité, adaptabilité et dynamisme - 
Expérience en bibliothèque territoriale souhaitée et aptitude à l'utilisation d'un SIGB  Conditions d'exercice : Poste permanent à 
pourvoir dès que possible. Temps complet : 38h30 hebdomadaires du mardi au samedi et 3 à 4 dimanches par an Cadre 
d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques (catégorie B) Poste basé à Sannois ; déplacements à 
prévoir sur le réseau (réunions et remplacements ponctuels).  - Rémunération statutaire + régime indemnitaire / Tickets 
restaurants et participation à la prévoyance / CNAS et amicale du personnel 

V095221100839496001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/11/2022 01/12/2022 

UN/E ASSISTANT/E DE GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE _ PAF RESSOURCES (H/F) PAF Ressources 
Au sein de la Direction générale adjointe ressources et placé/e sous l'autorité du responsable du pôle administratif et financier, 
vous devrez assurer le suivi et l'exécution budgétaire des services.  MISSIONS Préparer, suivre et exécuter le budget en lien avec 
les responsables de service : * Engagement des dépenses, * Traiter les bons de commande (envoie au fournisseur...), * Traiter les 
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factures (contrôle, service fait, liquidation...) * Préparer et suivre le budget, * Préparer les opérations de clôture de fin d'exercice, * 
Engagement de certaines recettes.  Gérer les relations avec les partenaires : * Accompagner les directions pour leur suivi 
administratif et financier des dossiers, * Assurer l'interface avec les partenaires extérieurs (trésorerie, fournisseurs...).  Assurer les 
missions administratives : * Traiter les courriers de nature comptable (retour de factures, transmission des bons de commande et 
ordres de service), * Suivre les marchés, * Appuyer la réalisation de tableaux de bords ponctuels ou réguliers, * Archiver et classer 
les actes de gestion et des contrats ou conventions.  Assurer les missions administratives transversales pour appuyer les agents 
du pôle : * Tenir un rôle de de binôme et pour relayer les agents du secteur comptabilité, * Renseigner les services utilisateurs sur 
l'état de leur commande.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 39 heures hebdomadaires - 22 RTTs  PROFIL Titulaire 
de la fonction publique sur un grade de catégorie C (à défaut contractuel), vous possédez une bonne connaissance des 
procédures et règles comptables, administratives et financières, idéalement de la comptabilité publique. La maîtrise des outils 
bureautiques (Word, Excel...) est attendue. La connaissance des logiciels ATAL et CIVIL finance serait bienvenue. Rigoureux, vous 
savez gérer les urgences et vous favorisez le travail en équipe. 

V095221100839593001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/11/2022 01/12/2022 

4652 - Assistant service marchés - H/F  
L'assistant(e) assure le secrétariat du chef du service, le secrétariat administratif du service ainsi que des missions de secrétariat 
administratives liées au domaine de compétence du service marchés. Il/elle assure, également, le secrétariat et des missions 
d'assistance des services : Politique d'Achat et Coordination de la DAPR. 

V095221100839721001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/11/2022 01/01/2023 

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

V095221100839882001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/11/2022 01/02/2023 

Animateur Socioculturel Référent des Activités Ludothèque (H/F) Maison de Quartier Allendé 
Animation globale :  - Impulser et/ou participer à la mise en oeuvre et l'élaboration du projet social, à des actions d'animation 
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globale dans le cadre des démarches de développement des territoires en lien avec l'équipe de la Maison de Quartier ; - Participer 
aux événements organisés par la Maison de Quartier et les services partenaires ; - Soutenir et favoriser le développement de la 
vie associative ; - Promouvoir la participation des habitants dans la ville ; - Développer des actions concertées favorisant la 
promotion sociale des habitants.  -  Animation ludothèque : - Définir et mettre en oeuvre un projet de fonctionnement du secteur 
ludothèque ; - Organiser et encadrer les activités de la ludothèque (animation hors les murs, ateliers enfants- parents ; - 
Développer des projets en lien avec les partenaires locaux du quartier de la ville (Inter secteur, Mission Jeunesse, Collèges, écoles ; 
- Développer des partenariats Mission Santé, Agenda 21, PRE, Associations... - Effectuer des recherches de financement des 
projets et en assurer la gestion des moyens humains, matériels et financiers en lien avec le responsable de la structure. -  Lieux 
d'Accueil Enfant Parent : - Accueillir les familles et garantir le cadre de la structure et les règles de vie. Cultiver le lien et soutenir la 
participation, l'implication et l'autonomie des familles ; - Etre disponible, écouter, accompagner et observer les familles et 
assurer les relations dans le sens d'une bientraitance et mettre en actes et en paroles. 

V095221100839904001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

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

35h00 

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

08/11/2022 01/01/2023 

ASSISTANT(E) DU MAIRE / DIRECTEUR GÉNÉRALE DES SERVICES (H/F) CABINET DU MAIRE / SECRETARIAT GENERAL 
Missions principales : Assister le Maire en lien avec le cabinet : * Organisation de l'agenda et prise de rendez-vous selon les 
priorités des dossiers. * Transmission de toutes informations pertinentes à l'activité du Maire. * Organisation de l'agenda des élus 
(manifestations, CAPV, syndicats, etc.). * Interlocuteur de la CAPV : enregistrements et transmissions des informations aux 
services et aux élus. * Assurer le relai entre les élus et les partenaires/organismes extérieurs. * Préparation des réunions 
(convocations, salles, dossiers). * Formaliser des comptes-rendus, des notes synthétiques d'information et divers documents de 
présentation. * Gestion du courrier entrant et sortant, gestion des réponses aux courriers, courriels et en assurer le suivi. * Accueil 
téléphonique et physique incluant la gestion des demandes de rendez-vous dans le cadre des permanences du maire, 
orientation des administrés. * Organisation des manifestations et cérémonies protocolaires en veillant notamment à la mise à 
jour des fichiers et bases de données. * Organisation logistique des déplacements et des repas. * Mise en oeuvre et suivi de la 
RGPD au sein des missions confiées. * Classement et archivage des dossiers.  Assister le DGS : * Organisation de l'agenda et 
planification des réunions. * Préparation des réunions (convocations, salles, dossiers). * Rédaction de documents administratifs : 
rapports, délibérations, décision du Maire et motion + notes de la direction générale. * Coordonner et planifier les astreintes 
(administration + élus) ainsi que les congés. * Coordonner et planifier les commissions et conseils municipaux. * Accueil 
téléphonique et physique, le cas échéant. * Classement et archivage des dossiers. 

V095221100840059001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

08/11/2022 01/12/2022 

Agent de surveillance de la voie publique  
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Police Municipale, les missions de l'ASVP sont:   - Verbalisation des 
véhicules en infraction au stationnement au regard des dispositions du Code de la route et des arrêtés municipaux réglementant 
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l'arrêt et le stationnement sur le territoire communal - Sécurisation des points école - Sécurisation et surveillance des parcs et 
marchés de la Ville - Constat des anomalies de voie publique (véhicules épaves, nids de poule, travaux sans autorisation, 
dégradations diverses) - Contact permanent avec la population et les commerçants - Surveillance et sécurisation des sites des 
manifestations municipales - Rédaction de rapports faisant état des difficultés rencontrées - Sensibilisation aux permis piétons 
et internet dans les écoles primaires.  - Accueil physique du public 

V095221100840059002 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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 

08/11/2022 01/12/2022 

Agent de surveillance de la voie publique  
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Police Municipale, les missions de l'ASVP sont:   - Verbalisation des 
véhicules en infraction au stationnement au regard des dispositions du Code de la route et des arrêtés municipaux réglementant 
l'arrêt et le stationnement sur le territoire communal - Sécurisation des points école - Sécurisation et surveillance des parcs et 
marchés de la Ville - Constat des anomalies de voie publique (véhicules épaves, nids de poule, travaux sans autorisation, 
dégradations diverses) - Contact permanent avec la population et les commerçants - Surveillance et sécurisation des sites des 
manifestations municipales - Rédaction de rapports faisant état des difficultés rencontrées - Sensibilisation aux permis piétons 
et internet dans les écoles primaires.  - Accueil physique du public 

V095221100840062001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

08/11/2022 16/01/2023 

5525 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Gonesse 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE RECRUTE DES REFERENTS EDUCATIFS F/H  Direction Enfance, Santé et Famille 
Service de l'Aide Sociale à l'Enfance  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 
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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. 

V095221100840113001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

35h00 

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

08/11/2022 08/12/2022 

ASSISTANT DE LA DIRECTION GENERALE (H/F) DIRECTION GENERALE 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE     * Assistanat de direction classique :     * Secrétariat (Rédaction de courriers, notes de services, 
documents administratifs et compte rendus de réunions, saisie et mise en forme de documents / Prise de notes)     * Gestion des 
appels et des rendez-vous     * Réunions de la DGS : Organisation / Préparation des dossiers     * Instruction ou pré-instruction de 
certains dossiers structurants pour la collectivité     * Suivi des affaires en cours ou des dossiers particuliers     * Recherches 
documentaires et/ou juridiques     * Création, exploitation et mise à jour de tableaux de bord et de bases de données     * Gestion 
de la circulation et de la diffusion des informations internes et externes     * Suivi du calendrier des principales échéances de 
l'activité de la direction générale des services     * Tri, élimination ou versement aux archives des documents papiers, 
électroniques, numériques CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE     * Travail possible en soirée et parfois jusque tard dans la 
nuit lors de certaines réunions, travail le week-end possible 

V095221100840275001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

09/11/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil (F/H) Etat civil / Relations Usagers 
Accueille, oriente, renseigne le public et  traite les demandes d'actes d'Etat-Civil. Participer à la gestion des demandes d'actes 
d'état civil: - Traiter les demandes de copies et/ou d'extraits d'actes d'état-civil (public, courrier et internet). - Instruire et rédiger 
les actes d'état-civil (naissances, reconnaissances, changements de nom, mariages, décès et transcriptions) - Délivrer les livrets 
de famille.  Assurer l'accueil physique et téléphonique. Assurer le secrétariat du service. 

V095221100840312001 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/11/2022 10/11/2022 
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principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Auxiliaire de puériculture Education 
* Accueillir l'enfant et sa famille * Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants * Elaborer et 
mettre en oeuvre des projets d'activités d'éveil en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire * Participation à la vie de la 
structure et du service * Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité dans les locaux 

V095221100840413001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

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

35h00 

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

09/11/2022 01/12/2022 

Un Opérateur de vidéoprotection (H/F) Centre de supervision urbaine 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du centre de supervision urbaine intercommunal, en partenariat avec la 
police nationale et les polices municipales, vous viendrez rejoindre une équipe qui a pour mission de veiller à la sécurité des 
personnes et des biens à travers un outil de vidéoprotection de dernière génération. L'ensemble de vos activités s'inscrira dans 
une coordination menée par le responsable du centre et les partenaires institutionnels répondant ainsi à une logique de sécurité 
publique.  Principales tâches :  - Exploitation de la vidéo en temps réel et différé ; - Détection des évènements significatifs et 
analyse adaptée ; - Suivi technique du dispositif, déclenchement de la maintenance ; - Liaison avec les forces de l'ordre (Accueil 
téléphonique et interphone, courriels) ; - Rédaction de rapports ; - Rédaction et envoi des bulletins de service. 

V095221100840459001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/11/2022 13/12/2022 

MAGASINIER / LOGISTICIEN H/F RVT PATS DMM GTL PLI 
MISSIONS : Sous l'autorité du chef de la Plateforme Logistique Intermédiaire N°2 : - Gérer le magasin de la plateforme 
intermédiaire (mobilier, électroménager, matériel opérationnel embarqué, consommables opérationnels, ustensiles de cuisine, 
matériels et consommables bâtiments, logistique alimentaire opérationnelle, produits d'entretien et tout autre produit du 
ressort de la plateforme) - Contrôler les demandes et livraisons des articles gérés. - Gérer le stock, les interventions et l'inventaire 
des articles en s'appuyant sur les outils métiers. ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : - Prévoir les consommations en vue du 
renouvellement des stocks des produits gérés - Dépôt et récupération des matériels et mise en réintégration - 
Réapprovisionnement du magasin de la plateforme intermédiaire - Traitement des devis, livraisons et corrections des anomalies 
de livraison auprès des fournisseurs - Mise à disposition de fournitures et matériels nécessaires au maintien de la capacité 
opérationnelle et fonctionnelle des structures - Gérer les flux de produits et le niveau des stocks - Traitement des demandes des 
structures via l'outil ASTECH - Missions ponctuelles au profit d'autres services 

V095221100840470001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/11/2022 01/01/2023 
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Mairie de PUISEUX-EN-

FRANCE 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service technique 
Mission du poste d'agent technique polyvalent: - Effectuer des travaux de maintenance dans les bâtiments communaux, - 
Dépanner et entretenir les installations sanitaires, - Contrôler les travaux confiés aux entreprises, - Participer à la mise en place et 
démontage des manifestations, - Effectuer des travaux d'espaces verts, - Effectuer des travaux de voirie, - Participer au maintien 
de la propreté,  Compétences: - Autonomie, efficacité, réactivité et polyvalence, - Rigueur, organisation et planification, - Bonnes 
capacités d'analyse et de résolution des problèmes, - Sens relationnel et de communication, 

V095221100840544001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

09/11/2022 01/01/2023 

Instructeur droit des sols Droit des sols 
Instruit les demandes d'autorisations en matière d'urbanisme en regard des règles d'occupation des sols au sens du code de 
l'urbanisme.  Procède à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les 
autorisations délivrées par la collectivité. Assurer la gestion administrative et fiscale des autorisations d'urbanisme . Contrôler la 
régularité des constructions et des aménagements réalisés. Accueillir et renseigner les pétitionnaires et le public . 

V095221100840575001 
 

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 

09/11/2022 01/01/2023 

Cantonnier Propreté 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. Nettoyer les voies. Surveiller et alerter de la présence de 
dépôts sauvages - Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics   Participer au salage de la voirie en cas de gel ou 
neige. Effectuer l'entretien courant des équipements et du matériel. 

V095221100840587001 
 

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 

09/11/2022 01/01/2023 

Cantonnier (F/H) Propreté 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. Nettoyer les voies. Surveiller et alerter de la présence de 
dépôts sauvages - Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics   Participer au salage de la voirie en cas de gel ou 
neige. Effectuer l'entretien courant des équipements et du matériel. 

V095221100840618001 
 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/11/2022 01/01/2023 
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Mairie de PONTOISE autre collectivité 

Agent de police municipale h/f Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. 
Assure une relation de proximité avec la population et veille à la sécurité des personnes et des biens. 

V095221100840622001 
 

Mairie de PONTOISE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/11/2022 01/01/2023 

Agent de police municipale h/f Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. 
Assure une relation de proximité avec la population et veille à la sécurité des personnes et des biens. 

V095221100840638001 
 

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 

09/11/2022 01/01/2023 

Agent de voirie (F/H) Voirie 
Exécute divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies et espaces publics en suivant les directives du chef d'équipe.  
Assure l'entretien de la signalisation. Exécute les travaux de chaussée nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier.  
Assure la mise en place de barrières et de la signalétique lors des manifestations. 

V095221100840675001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Animateur 

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 

09/11/2022 01/01/2023 

Médiateur Médiation 
- Action de prévention auprès des jeunes par une présence constante dans les lieux dits " sensibles " et d'insertion  - Coordination 
(liaison) avec les différentes structures existantes et en particulier le PAJ - Rôle de médiation par une analyse des conflits 
rencontrés - Dialogue et maintien des liens avec les jeunes  - Participation aux animations et aux manifestations 

V095221100840700001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/11/2022 01/02/2023 

Accompagnant éducatif 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. 
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V095221100840733001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

09/11/2022 01/02/2023 

Auxiliaire de puériculture h/f Petite enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de la structure. Contribue à l'hygiène et l'entretien des locaux 

V095221100840842001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/11/2022 01/01/2023 

Agent de médiation H/F Vie de quartier 
Surveillance aux abords des collèges de la ville, médiation auprès des jeunes des quartiers. Faire traverser les enfants. 

V095221100840851001 
 

CCAS d'ERMONT 

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 

09/11/2022 01/01/2023 

Educateur Spécialisé (F/H) CCAS 
"D'élaborer un diagnostic éducatif (évaluation des besoins, des compétences et difficultés des jeunes et de leur famille, proposer 
des orientations), - De développer un accompagnement éducatif en inscrivant l'action dans une approche globale (quartier, 
commune, environnement scolaire, soins, insertion) pour assurer la prévention primaire (apporter un accompagnement adapté 
aux besoins repérés, apporter des repères éducatifs aux enfants, adolescents et familles, favoriser et initier les liens, favoriser 
l'ouverture vers l'extérieur de la famille et du jeune, favoriser l'autonomie du jeune, valoriser et rassurer les parents en mobilisant 
leurs compétences pour les soutenir dans leurs responsabilités) - De contribuer à la mission de prévention et de protection de 
l'enfance (repérer les situations de danger et alerter le cas échéant, contribuer à la réalisation des évaluations sociales, rédiger 
des notes ou des rapports à destination de la CRIP, participer aux réunions de concertation et de synthèse), - De contribuer au 
pilotage et à l'animation de projets et actions collectives de prévention," 

V095221100840856001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/11/2022 10/12/2022 

agent de crèche (F/H) Petite enfance 
- En collaboration avec l'auxiliaire de puériculture : Assurer la prise en charge d'un groupe d'enfants de 0 à 3 ans, participer à 
l'encadrement des enfants lors des repas, des activités d'éveil et des sorties, - Effectuer l'entretien des locaux, des jouets et du 
linge de la structure en veillant aux protocoles définis, - Gérer les stocks et les commandes de produits d'entretien, - Gérer la 
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préparation et la distribution des repas en l'absence de l'agent technique en poste, - Gérer le rangement et le stock des aliments, 
- Assurer l'hygiène corporelle de l'enfant, ainsi que de son environnement tout en assurant sa sécurité physique et affective, - 
Aménager les espaces de vie adaptés aux différents besoins de l'enfant, - Accueillir l'enfant porteur de handicap, - Mettre en 
oeuvre toute orientation du responsable hiérarchique liée aux besoins et nécessités du service public (participation aux réunions 
de service, encadrement des stagiaires). 

V095221100840881001 
 

CCAS d'ERMONT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

09/11/2022 01/12/2022 

Auxiliaire de puériculture CCAS 
- Accueil des enfants et des familles - Identifier les besoins de l'enfant de 0 à 6 ans - Etablir une relation de confiance avec les 
parents - Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - 
Mise en oeuvre de projets d'activités et d'ateliers d'activités 

V095221100840881002 
 

CCAS d'ERMONT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

09/11/2022 01/12/2022 

Auxiliaire de puériculture CCAS 
- Accueil des enfants et des familles - Identifier les besoins de l'enfant de 0 à 6 ans - Etablir une relation de confiance avec les 
parents - Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - 
Mise en oeuvre de projets d'activités et d'ateliers d'activités 

V095221100840881003 
 

CCAS d'ERMONT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

09/11/2022 01/12/2022 

Auxiliaire de puériculture CCAS 
- Accueil des enfants et des familles - Identifier les besoins de l'enfant de 0 à 6 ans - Etablir une relation de confiance avec les 
parents - Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - 
Mise en oeuvre de projets d'activités et d'ateliers d'activités 

V095221100840881004 
 

CCAS d'ERMONT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

09/11/2022 01/12/2022 

Auxiliaire de puériculture CCAS 
- Accueil des enfants et des familles - Identifier les besoins de l'enfant de 0 à 6 ans - Etablir une relation de confiance avec les 
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parents - Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - 
Mise en oeuvre de projets d'activités et d'ateliers d'activités 

V095221100840890001 
 

CCAS d'ERMONT 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/11/2022 09/11/2022 

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

V095221100840905001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Adjoint du patrimoine 
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 

09/11/2022 01/01/2023 

Un responsable du secteur image, son et numérique (F/H) Médiathèque intercommunale de Garges-lès-Gonesse 
Sous l'autorité de la responsable de la médiathèque vos connaissances dans le secteur de la production audiovisuelle, 
cinématographique, musicale et numérique/informatique, vous permet de coordonner l'activité du secteur image et son, 
composé de 3 agents.  Missions : - Conception et organisation des actions culturelles du pôle image, son et numérique ; - 
Valorisation des collections du pôle par la médiation culturelle et le merchandising ; - Accueil et orientation des publics ; - 
Gestion du personnel du pôle en collaboration avec le responsable d'équipement ; - Gestion des acquisitions et de collections du 
pôle : organisation des commandes et du traitement des documents, veille documentaire et suivi des fonds ; - Travail de 
régisseur adjoint (inscriptions, pénalités, photocopies). 

V095221100840913001 
 

CCAS d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien CCAS 
Entretien des locaux et du matériel de la lingerie Réception des repas et contrôle des températures Réchauffage et répartition des 
repas du midi et distribution et aide pendant le repas sur le groupe des moyens Appliquer règles de l'HACCP Gestion des stocks 
alimentaires Tri et évacuation des déchets Blanchisserie (gestion et entretien des stock de linge) Aider ponctuellement auprès 
des enfants et lors des événements organisés dans la structure Participer au travail de l'équipe et aux diverses réunions Travailler 
en lien directe ave la directrice de l'établissement et la coordinatrice petite enfance Assurer en cas de besoin un remplacement 
au sein de la crèche familiale 
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V095221100840913002 
 

CCAS d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien CCAS 
Entretien des locaux et du matériel de la lingerie Réception des repas et contrôle des températures Réchauffage et répartition des 
repas du midi et distribution et aide pendant le repas sur le groupe des moyens Appliquer règles de l'HACCP Gestion des stocks 
alimentaires Tri et évacuation des déchets Blanchisserie (gestion et entretien des stock de linge) Aider ponctuellement auprès 
des enfants et lors des événements organisés dans la structure Participer au travail de l'équipe et aux diverses réunions Travailler 
en lien directe ave la directrice de l'établissement et la coordinatrice petite enfance Assurer en cas de besoin un remplacement 
au sein de la crèche familiale 

V095221100841041001 
 

Mairie de CHAMPAGNE-
SUR-OISE 

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 

09/11/2022 01/01/2023 

Chargé de l'urbanisme (h/f) URBANISME 
La mission principale sera d'accueillir, conseiller et accompagner les pétitionnaires dans leurs démarches d'urbanisme. De 
vérifier et suivre les dossiers d'autorisation d'urbanisme instruits par la communauté de communes. L'agent assurera la gestion 
des procédures de révision et de modification du PLU. Il collaborera à l'élaboration les actes des diverses procédures initiées par 
la ville (DUP, règlements, enquêtes publiques).  La mission complémentaire sera de participer à la réalisation de dossiers 
pouvant concerner tout projet de la ville mettant en oeuvre ses compétences juridiques dans divers domaines : urbanisme, voie 
routière, expropriation, contrats publics, environnement... L'agent assurera également une veille juridique et participera à la 
rédaction des actes administratifs divers : décisions, arrêtés, actes, dossiers, courriers, etc... 

V095221100841115001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

09/11/2022 01/01/2023 

Vaga - Chauffeur F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille Service Aide Sociale à l'Enfance  Activités . Accompagnement de jeunes en 
minibus à des visites  . S'occupe du suivi des véhicules du service (entretien, nettoyage,...)  . Fait des 1ers niveaux d'intervention, 
de nettoyage et de manutention dans les locaux et les espaces extérieures du site 

V095221100841201001 
 

Mairie d'OSNY 

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

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

35h00 

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

09/11/2022 01/01/2023 
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intégration 
directe 

Technicien support (informatique) (H/F) Informatique 
Sous l'autorité du Directeur des Systèmes d'Information et en lien avec l'administrateur réseau et système :   Principales missions 
- Assurer la gestion du parc informatique et téléphonique de la ville : préparation, installation et configuration, changement de 
pièces, dépannage. (mise en place des solutions matérielles et déploiement des logiciels). - Assurer le support aux utilisateurs et 
intervient dans les structures de la ville. - Assurer le contact avec les fournisseurs, le suivi et l'assistance aux utilisateurs, la gestion 
des mises à jour. - Assurer la prise en compte et le suivi de la résolution des incidents et des demandes des différents services via 
le logiciel de gestion de tickets. - Assurer la maintenance et le dépannage des équipements numériques des écoles. - Assister les 
utilisateurs dans la prise en main et l'utilisation des outils de la collectivité (sécurité informatique, applications métiers, 
messagerie, etc...).   Missions secondaires  - Faire de la veille technique. - Participer à la mise en oeuvre des projets du service. - En 
cas de nécessité de service et en l'absence de l'administrateur réseau, le technicien support peut être amené à intervenir sur les 
serveurs.  Profil - Avoir des capacités pour la résolution des pannes, évaluer les degrés d'intervention pour déterminer les moyens 
à mettre en oeuvre. - Connaissance de l'environnement Windows et Mac OS, environnement Office 365 et logiciel libre office et 
des navigateurs internet. Connaissance des systèmes IOS et Android. - Autonome et rigoureux, vous avez les qualités 
relationnelles et la rigueur nécessaire permettant d'interagir efficacement avec les services internes de la commune. - Avoir à 
l'esprit une vue globale des services d'une administration territoriale. - De formation supérieure en Informatique (Bac +2), ou 
expérience similaire, vous justifiez d'une expérience de 1 ans minimum dans un poste équivalent. - Permis B obligatoire. 

V095221100841202001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

09/11/2022 01/01/2023 

Vaga - Secrétaire de direction DESF Aide Sociale à Enfance 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille Aide Sociale à l'Enfance  . Tenue d'agenda  .  Prise d'appel téléphonique  .  
Gestion des taxis . Mise en page des courriers des éducateurs spécialisés 

V095221100841405001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Attaché 

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

35h00 

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

09/11/2022 01/12/2022 

Responsable service culturel Culturel 
Sous l'autorité de la DGA du Développement Local Urbain et Culturel et au sein d'une équipe composée de 13 personnes.  
Missions principales : * Participer à  la définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière de culture et de 
patrimoine, en lien avec les élus ;  * Assurer la mise en place du projet culturel autour du développement culturel en accentuant 
la place de la jeunesse ; * Proposer et mettre en oeuvre la programmation culturelle de la saison culturelle municipale sur 
différents lieux de la ville, en lien avec le Responsable Adjoint ; * Assurer la gestion du service et l'encadrement du personnel soit 
12 agents ; * Assurer le pilotage budgétaire du service et rechercher à tous les niveaux les financements possibles en matière  
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culturelle tant en investissement qu'en fonctionnement ; * Oeuvrer au développement de la micro folie  * Développer des 
initiatives transversales d'éducation artistique et d'actions culturelles avec les services municipaux partenaires (services scolaire, 
péri scolaire et petite enfance, maisons de quartiers, mission jeunesse, MRU,...), l'Education Nationale et le tissu associatif local ; * 
Faire vivre les dispositifs existants : cité éducative, DEMOS, et le Contrat Local d'Éducation Artistique ; * Développer le partenariat 
avec l'agglomération, les communes voisines et les acteurs culturels du département dans une démarche  réseau 
(CirquÉvolution, Festival Théâtral du Val d'Oise, 1ères Rencontres Européennes, COMBO95 ...) ; * En soutien au responsable 
technique, être responsable de la gestion de l'Espace Marcel Pagnol et de la Maison Jacques Brel/Micro Folie (entretien et 
maintenance des équipements, du bâtiment en lien avec le Service Technique, mettre en conformité du lieu avec la 
réglementation des E.R.P.,...) et planifier les manifestations s'y déroulant ;  * Préparer les différents dossiers concernant les 
affaires culturelles soumis aux élus (groupes de travail, commissions en charge de la culture...) ; 

V095221100841417001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
Parisis 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/11/2022 01/01/2023 

Directeur de l'habitat, action sociale et politique de la ville H/F Direction Habitat, Action sociale et politique de la ville 
Sous la responsabilité du directeur général adjoint en charge de la cohésion sociale, vous élaborez et mettez en oeuvre aux côtés 
des élus, des politiques publiques solidaires sur l'ensemble du territoire intercommunal au travers de quatre missions : Habitat et 
logement, Politique de la ville, Gens du voyage et Santé. 

V095221100841418001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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 

09/11/2022 14/11/2022 

Assistant cérémonies et fêtes Logistique 
Nettoyage, préparation et inventaire des matériels et de la vaisselle Rangement des réserves (alimentation, décoration, vaisselle) 
Achat, réception marchandises Commande des matériels Réserver les lieux, les salles, le matériel en lien avec le service 
logistique... Gestion des stocks et des commandes Effectuer les dernières vérifications, le jour de l'évènement (table, déco...) pour 
assurer que tout est conforme Preparer et faire les courses pour les petits dejeuner et autres evnements 

V095221100841434001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Psychologue de classe 
normale, Infirmier en soins 
généraux 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/11/2022 14/11/2022 

Réfèrent de parcours Programme de Réussite Educative 
Le référént de parcours intervient dans le cadre du Programme de Réussite Educative. Il est chargé d'accompagner les enfants 
âgés de 2 à 16 ans repérés comme étant en " fragilité éducative " ainsi que leurs familles afin de les inscrire dans un parcours 
individualisé prenant en compte l'environnement global de l'enfant.  Activités et tâches principales du poste : - Accompagner 
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l'enfant dans le cadre du parcours individualisé proposé par le PRE * Rencontres régulières avec l'enfant et sa famille  * Bilans 
réguliers des actions proposées, évaluation du parcours individualisé * Liens avec les différents partenaires autour des situations 
individuelles suivies   - Accompagner et soutenir les parents dans leur rôle éducatif * Prise en compte globale de l'environnement 
de l'enfant * Placer la famille au coeur du dispositif * Veiller à la co-construction du parcours avec les familles * Respecter les 
critères de confidentialité et d'anonymat du dispositif  - Jouer le rôle d'interface entre les familles et les partenaires du territoire * 
Intervenir en lien avec les professionnels du territoire * Participer au développement et à l'animation du réseau partenarial  - 
Participer à la réflexion globale du Programme de Réussite Educative : projets, actions, programmation * Définition de la 
programmation d'actions * Evaluation des actions et du projet PRE * Assurer la mise en place et la conduite d'actions semi-
collectives à destination du public PRE  - Participer à l'animation des instances partenariales : équipes pluridisciplinaires, réunion 
de travail partagé, comités techniques, etc.  Activités et tâches secondaires du poste : - Développer l'axe " santé " du PRE par la 
mise en place d'actions semi-collectives à destination du public PRE en lien avec la coordination santé sur le territoire - Participer 
à la réflexion éducative et socio-médicale du territoire 
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