
 

 

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/85 

07820221122315 

 

 

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 21/11/2022 qui comporte 409 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 : 22/11/2022 

 

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 

V075221100847825001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Conseiller formation (F/H) - Réf. N°22-2149 Délégation régionale Mayotte 
Au sein de la délégation de Mayotte, placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice adjointe en charge de la formation, vous 
intégrez une équipe de 13 agents. Vous contribuez principalement au développement de l'offre formative de la délégation. A ce 
titre, vous êtes un interlocuteur privilégié des collectivités locales. Vous collaborez avec vos homologues basés à la délégation de 
la Réunion, au sein de l'espace de coopération inter délégations de l'océan indien.   MISSIONS Vos missions principales sont les 
suivantes : Vous proposez et organisez des formations et des journées d'informations sur l'actualité dans les domaines qui vous 
seront confiés. Vous animez les réseaux de professionnels des collectivités dans les domaines dont vous avez la charge Vous êtes 
conseil pour accompagner les collectivités dans la conception et l'élaboration de formations permettant de répondre à leurs 
besoins. Plus globalement, vous participez à la construction de l'offre de la délégation. Vous accompagnez les agents des 
collectivités locales dans l'usage des outils numériques utilisés par le CNFPT 

V075221100848430001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 
déchets ménagers 

Attaché 

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Chargé.e des marchés d'études et de travaux des services techniques Direction général des services techniques 
Sous la responsabilité du Directeur Administratif et financier (DAF), et en lien étroit avec les ingénieur.es de la DGST et la 
Direction des Affaires juridiques et des achats (DGA Ressources et moyens), vous avez en charge :  - la rédaction et validation du 
contenu des dossiers de consultation et des avenants, - le contrôle des seuils de publicité au regard de la nomenclature adoptée 
par le Syctom et la planification des procédures de passation, - l'analyse juridique de premier niveau des réclamations et 
précontentieux et la rédaction des courriers afférents, - la rédaction et validation des rapports présentés aux assemblées 
délibérantes et à la Commission d'Appel d'Offres et des notes internes,  - le contrôle des actes d'exécution des marchés de la 
DGST (ordres de service, procès-verbaux, actes de sous-traitance etc.).   En cas d'absence du DAF, et en lien avec la Direction des 
Finances (DGA Ressources et moyens), vous assurez une suppléance sur le volet financier, avec la Responsable comptable de la 
DAF. Dans ce cadre, vous êtes amené.e à contrôler les pièces constitutives des paiements des marchés de la DGST. 
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V075221100849357001 
 

CNFPT 

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 

18/11/2022 01/01/2023 

Chef de projet développement des ressources psychosociales et prévention des risques psychosociaux 
psychologue du travail (F/H) ref 22-2450 DGARDS 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  La 
direction travail et santé est chargée de la définition, de la mise en oeuvre, du suivi et de l'évaluation des politiques de santé et de 
sécurité au travail, d'amélioration des conditions de travail, de maintien en emploi et de la prévention des discriminations. Elle 
conseille et assiste l'autorité territoriale, le Comité Social Territorial, les directions des délégations régionales et des instituts et du 
siège, ainsi que l'encadrement et les agents sur ces différents champs.  Elle travaille le lien entre la santé, le travail et l'efficacité, 
selon une approche systémique d'accompagnement des collectifs de travail et d'accompagnement individuel, en vue de 
l'amélioration de la qualité de vie et des conditions au travail des agents de l'établissement et du développement des ressources 
psychosociales. Elle assure également le suivi de l'accompagnement social des agents et anime les réseaux internes d'acteurs de 
la santé et de la sécurité au travail.  Dans le cadre des orientations de l'établissement en matière de santé et sécurité au travail, 
vous assurez des missions de conseil et d'appui visant à améliorer les conditions de travail des agents et à prévenir les risques 
psychosociaux, auprès des 18 délégations régionales, des 5 instituts et des directions du siège du CNFPT. Au sein de la direction " 
Travail et Santé " de la Direction Générale Adjointe en charge des Ressources et du Dialogue Social, et sous la responsabilité du 
directeur Travail et santé, vous travaillerez en collaboration avec une cheffe de projet en charge de la prévention des 
discriminations et du maintien en emploi, deux conseillers en prévention des risques professionnels et deux assistantes RH.  Vous 
participez à la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique de prévention des risques professionnels et 
d'amélioration des conditions de travail du CNFPT. Vous apportez conseil et expertise auprès de la direction générale, des 
directions des structures et du siège ainsi que du comité social territorial sur les questions de santé au travail. Vous participez à 
différents groupes de travail paritaires (démarche qualité de vie au travail, programme annuel de prévention des risques 
professionnels et d'amélioration des conditions de travail...) et contribuez aux projets portés en séance de la formation 
spécialisée SST du comité social territorial. Vous conseillez les cadres et apportez un appui aux acteurs de prévention sur votre 
champ de compétence afin de développer la culture de prévention. Vous assurez, en étroite collaboration avec la cheffe de 
projet en charge de la prévention des discriminations et du maintien en emploi, l'accompagnement individuel des agents 
(écoute et soutien, médiation, orientation vers les autres acteurs de l'accompagnement) Vous assurez une veille technique, 
réglementaire et législative. 

V075221100850806001 
 

Ile-de-France Mobilités 
Attaché, Attaché principal 

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 

18/11/2022 01/03/2023 
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permanent 

Chargé de projets tramway-BHNS Direction infrastructures - Département PS1 (771)  
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département et de son adjoint, le-la chargé-e de projet tramway est en charge du 
pilotage global d'un portefeuille de projets d'infrastructure à différents stades d'avancement. Pour chacun des projets de son 
portefeuille, il assure la définition et veille au bon avancement des études et travaux conformément au programme de 
l'opération et aux prescriptions d'Ile-de-France Mobilités, à l'avancement des procédures administratives, et au respect des 
délais et des budgets, et prépare les phases décisionnelles jusqu'à la mise en service. Il prépare et participe également aux phases 
de concertation du projet. A ce titre, il-elle devra notamment assurer : La définition des objectifs et des caractéristiques du projet, 
La définition des modalités de montage et de financement de l'opération : mode de financement, dialogue avec les financeurs 
tout au long de l'avancement du projet, Le contrôle et le suivi de l'opération (coûts, délais, programme) jusqu'à son achèvement, 
en particulier dans les cas où Ile-de-France Mobilités n'est pas maître d'ouvrage, Le pilotage du projet lorsque Ile-de-France 
Mobilités en assure la maîtrise d'ouvrage et à ce titre l'organisation des procédures administratives et de concertation et le 
pilotage des études et des travaux jusqu'à la réception avec l'appui de prestataires externes, La passation des marchés 
nécessaires à ses activités, en lien avec le service achat, Les échanges avec tous les partenaires associés : équipes internes 
collectivités, partenaires institutionnels, prestataires d'étude, entreprises, La préparation des décisions du conseil 
d'administration d'Ile de France Mobilités. Connaissances mobilisées : bases techniques de conception d'infrastructure de 
transports ; procédures administratives et réglementaires en lien avec les projets de construction d'infrastructure de transports ; 
connaissances sur le fonctionnement des transports et les principes de gouvernance en Ile-de-France en matière de transports ; 
notions de droit et connaissance de la commande publique ; management de projet. Compétences requises : gérer un projet ; 
travailler en équipe ; analyser une problématique, la synthétiser et en identifier les risques et opportunités ; être autonome, 
hiérarchiser et établir des priorités d'actions selon les enjeux ; être force de propositions ; communiquer à l'oral et à l'écrit ; 
adapter son comportement et son attitude en fonction de l'interlocuteur pour maximiser la qualité des échanges ; passer des 
marchés publiques et piloter des prestataires ; remonter l'information et préparer les arbitrages. Expérience attendue : 
Formation supérieure (Bac +5) de type ingénieur en travaux publics, architecture, transports, master en aménagement du 
territoire ou urbanisme. Expérience significative dans le suivi de réalisation de projets d'infrastructure de transport et/ou 
d'aménagement. 

V075221100850825001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 

déchets ménagers 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/11/2022 01/12/2022 

Chargé.e de mission RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) Direction Générale des services 
Sous la responsabilité du Directeur général, le chargé de mission RSE propose et contribue au développement et à l'animation de 
la stratégie RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) du Syctom. Il concoure à l'objectif d'inscrire les actions du 
Syctom dans le référentiel de l'agenda 2030 de l'ONU et de la stratégie nationale du développement durable, en aidant à relier 
les actions du Syctom aux 17 ODD. Il participe donc à développer la culture de l'évaluation de ses plans d'actions en proposant 
la mise en place et le suivi d'indicateurs, en priorité à visée universelle (type GRI - Global Reporting Initiative). Ces indicateurs 
seront quantitatifs ou qualitatifs ou descriptifs et permettront la meilleure lisibilité de l'action du Syctom répondant ainsi à son 
obligation de transparence.  Il propose un open-data accessible pour sensibiliser nos publics et partenaires aux enjeux du 
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traitement et de la valorisation des déchets, par des modes de visualisation dynamiques, et travaille ces données pour construire 
des indicateurs d'impact en accompagnement des territoires.   La démarche développement durable est, par essence, 
transversale. Il conviendra ainsi de piloter et d'animer la communauté des parties prenantes, internes et externes, en lien avec la 
Direction générale. 

V075221100851480001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2023 

Conseiller formation (F/H) - Réf. N°22-2115 délégation regionale Mayotte 
Au sein de la délégation de Mayotte, placé sous l'autorité fonctionnelle de la directrice de la délégation de Mayotte et sous 
l'autorité hiérarchique de la directrice adjointe en charge de la formation, vous intégrez une équipe de 13 agents. Vous 
contribuez principalement au développement de l'offre formative de la délégation et au développement de l'apprentissage. A ce 
titre, vous êtes un interlocuteur privilégié des collectivités locales. Vous collaborez avec vos homologues basés à la délégation de 
la Réunion, au sein de l'espace de coopération inter délégations de l'océan indien.   MISSIONS Vos missions principales sont les 
suivantes :   En tant que conseiller formation : Vous proposez et organisez des formations et des journées d'informations sur 
l'actualité dans les domaines qui vous seront confiés. Vous animez les réseaux de professionnels des collectivités dans les 
domaines dont vous avez la charge Vous êtes conseil pour accompagner les collectivités dans la conception et l'élaboration de 
formations permettant de répondre à leurs besoins. Plus globalement, vous participez à la construction de l'offre de la 
délégation. Vous accompagnez les agents des collectivités locales dans l'usage des outils numériques utilisés par le CNFPT   Sur 
l'apprentissage : Vous collaborez avec le référent apprentissage de l'espace de coopération océan indien basé à la délégation de 
la Réunion pour engager une dynamique commune sur les questions de l'apprentissages Vous avez en charge les relations avec 
les CFA du territoire et les collectivités locales. 

V075221100852648001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/11/2022 01/04/2023 

Chargé de projet Matériels Roulants Ferroviaires_5047 H/F SYSTEMES DE TRANSPORT 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du département, le-la titulaire assure le suivi d'une partie du parc de matériels 
roulants exploités par la RATP, la SNCF ou les futurs opérateurs de transport des lignes du Grand Paris Express, ainsi que le 
pilotage de projets d'acquisition/rénovation des matériels dans le respect des schémas directeurs des matériels roulants 
ferroviaires et métros validés par le conseil d'Ile-de-France Mobilités.  A ce titre, il-elle :  * accompagne les réflexions stratégiques 
entreprises par Ile-de-France Mobilités sur sa politique en matière de matériel roulant ferroviaire à court, moyen et long terme et 
produire les éléments nécessaires à l'aide à la décision,  * participe à la gestion des nouveaux actifs Matériels roulants d'IDFM 
(bien de retours de la mise en concurrence du réseau), ainsi qu'à la définition des stratégies associées, * assure la mise en oeuvre 
et veille au respect des délais et des coûts des projets d'acquisition et de rénovation des matériels roulants Métro financés par Ile-
de-France Mobilités notamment au travers des plans d'investissement pluriannuels contractualisés avec les opérateurs de 
transport, * suit l'élaboration des spécifications fonctionnelles et des cahiers de charges ainsi que le déroulement de marchés 
d'acquisition et de rénovation des matériels roulants, lancés par les opérateurs RATP et SNCF ou la Société du Grand Paris (SGP), 
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ceux-ci restant en entière responsabilités sur les procédures d'attribution de ces marchés, * met en place et propose une expertise 
technique permettant d'analyser et challenger les propositions des opérateurs et/ou la SGP (dimensionnement des parcs à 
acquérir et la définition de la politique de maintenance à l'échelle du réseau), * appuie le chargé de projet infrastructures sur les 
problématiques de dimensionnement des installations de maintenance et de remisage des matériels roulants, et de manière 
plus générale, les autres directions métiers sur les questions techniques relatives au matériel roulant, * participe à la négociation 
et au suivi des contrats d'exploitation avec les opérateurs (volet matériel roulant des investissements) et à toute convention 
spécifique portant sur le matériel roulant ferroviaire, * réalise une veille réglementaire et technologique, * instruit et prépare la 
validation des dossiers et conventions de financement,  * anime et rend compte des échanges au sein des différentes instances 
de suivi, * suit les processus et alimente les outils de suivi de projet et de reporting.  Ce poste nécessite un travail en lien étroit 
avec les chargé(e)s de projets du département, de la direction (offre ferroviaire, systèmes, matériels roulants, sites de 
maintenance et de garage...) et les services supports (budgets, contrats, communication/concertation...).  La répartition du 
pilotage des projets est établie par le chef de département qui peut faire évoluer le portefeuille dans le respect de la charge 
globale de travail. 

V078220300588585001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

18/11/2022 22/11/2022 

RESPONSABLE DU PÔLE VIE ASSOCIATIVE ET RELATIONS INTERNATIONALES (H/F)  
Sous la conduite et la supervision du Chef du Service, vous vous voyez confier la responsabilité du Pôle Vie Associative et 
Relations Internationales, et avez pour principales missions :  - La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des 
orientations politiques de la collectivité dans votre domaine de compétences, en transversalité avec l'ensemble des services 
municipaux et en collaboration étroite avec votre hiérarchie et vos élus de secteurs,  - L'animation et le suivi de la vie associative 
locale, en prêtant une attention particulière à la qualité et à la rapidité des réponses apportées aux demandes : 
accompagnement administratif, législatif et juridique des associations, suivi des conventions et des contrats d'objectifs signés 
avec celles-ci, contrôle des attributions de subventions et de créneaux dans les équipements municipaux, organisation des 
manifestations (Fête des Associations, Téléthon, etc.),  - L'animation et le suivi des relations internationales de la collectivité : 
rédaction et évaluation de la programmation triennale, participation à la cellule technique de coopération décentralisée, 
organisation des missions et déplacements internationaux, accueil des délégations de jumelage, lien avec le projet d'accueil des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 à Guyancourt, etc.,  - La gestion administrative, financière et managériale du 
Pôle : préparation et suivi budgétaire, management des deux agents placés sous votre responsabilité, contrôle de la qualité des 
productions administratives, supervision des marchés publics et de l'entretien des équipements mis à la disposition des 
associations, etc. 

V078220600684923001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/11/2022 22/11/2022 
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UN AGENT D'ACCUEIL DE POLICE MUNICIPALE OPERATEUR VIDEO  H/F Police Municipale 
Dans le cadre d'une politique dynamique en matière de sécurité et tranquillité publique, la ville de Croissy-sur-Seine souhaite 
renforcer les effectifs de la Police municipale en recrutant un agent d'accueil opérateur vidéo. La commune est dotée d'un centre 
de supervision urbaine avec la présence d'un opérateur vidéo qui centralise les appels et sécurise les interventions des agents. 
Vous exercez vos missions au sein d'un poste de police récent et fonctionnel, composé de 11 agents, sous l'autorité du Directeur 
du pôle intercommunal de vidéo protection et de sécurité publique, le responsable du centre intercommunal de surveillance 
urbaine (CISU) Par son action quotidienne, l'agent participe au bon déroulement des missions incombant au service, au bon 
fonctionnement de l'ensemble des services et veille à la qualité de l'image de la Municipalité.  L'agent d'accueil du poste de Police 
municipale accueille et informe le public. Il donne suite à toutes réquisitions. Il accomplit différentes tâches administratives afin 
d'assurer le bon fonctionnement du service. En tant qu'opérateur vidéo, il contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des 
bâtiments publics par le biais d'une vidéo protection. Il exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir 
sur les sites. 

V078221100835430001 
 

Mairie de GUERNES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

17/11/2022 22/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) atelier technique 
ENTRETIEN VOIRIE : Nettoyage, réfection des chaussées et trottoirs, salage (manuel et mécanique) ESPACES VERTS :Tonte, 
ramassage, élagage, utilisation des matériels d'espaces verts (débroussailleuses, tondeuses à main et auto-portée, 
tronçonneuses, taille-haies, etc...), désherbages, plantations et arrosage des sites fleuris, cimetière et voirie ( outillages à main et  
ENTRETIEN DE BASE DES BATIMENTS  COMMUNAUX : Plomberie, travaux de maçonneries et peintures de base, entretien de base 
des ouvrants et occultants, des façades et toitures et aménagements MANUTENTION : Déplacement de mobiliers etc...en cas de 
besoin, reception de colis. ENTRETIEN SPECIFIQUE TECHNIQUE :  Entretien de base du petit et gros matériel d'espaces verts 
(nettoyage, petite réparation), nettoyage des locaux techniques et de leurs abords. TACHES PONCTUELLES : Mise en sécurité des 
sites de prestations lors de manifestations communales ou autres (barrières, cônes, etc...), dépôt et récupération de courriers de 
la commune en perception, sous-préfecture etc..., Affichage et distribution des arrêtés municipaux, achat de petites fournitures 
et matériaux divers sur bons de commande auprès de magasins locaux, nettoyage et déblayage de zones de déchets sauvages 
et remise en état des lieux publics après occupations illégales par les gens du voyage. Qualités et compétences attendues : Prise 
d'initiative, habileté manuelle. Permis B indispensable 

V078221100835509001 
 

Parc Naturel Régional 
de la Haute Vallée de 

Chevreuse 

Ingénieur 

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

35h00 

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

18/11/2022 05/01/2023 

CHARGE(E) DE MISSION PAYSAGE - H/F  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, le chargé de mission " Paysage " exercera ses missions au sein de l'" Atelier d'Architecture, 
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d'Urbanisme et de Paysage" qui comprend 6 agents. Le travail du chargé (e) de mission Paysage est marqué par une forte 
transversalité qui s'étend également aux autres missions (Nature-Environnement, Agriculture, Patrimoine...), notamment sur 
des projets du territoire, des conseils, des avis etc...   Définition du poste : Conseils aux porteurs de projets * Conseil aux 
communes sur le montage, la conception, la réalisation et le suivi des projets d'aménagements * Suivi technique, administratif 
et financier des opérations subventionnées par le Parc * Participation aux avis sur les autorisations d'urbanisme et de travaux : 
permis d'aménager, permis de construire,...   Contribution à la révision de la Charte du PNR (2026-2041) * Intégration de la 
dimension paysagère dans les réflexions, redéfinition des objectifs de qualité paysagère de la charte * Contribution aux 
réflexions sur les différentes thématiques et objectifs de la future charte * Suivi et pilotage d'études thématiques 
complémentaires à la révision de la charte dans le domaine du paysage * Contribution aux différents temps d'échange et de 
concertation organisés par l'équipe du PNR dans le cadre de la révision  Suivi et pilotage d'actions en faveur du paysage * 
Pilotage et animation d'un groupe de travail pour la requalification et la maitrise de la fréquentation d'un site touristique * 
Pilotage et animation d'un groupe de travail sur la redéfinition d'un observatoire photographique du paysage sur le territoire   
Ces missions seront conduites en s'appuyant sur les compétences de l'équipe pluridisciplinaire du Parc et en concertation avec 
les structures partenaires du Parc. 

V078221100846884001 
 

S.I. Construction et 

Gestion de la Piscine de 
Saint Germain en Laye 

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

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

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

Maitre-nageur sauveteur Bassin 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par l'établissement. Conçoit, anime et encadre des activités 
physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines aquatiques auprès de publics diversifiés, dans un environnement 
sécurisé 

V078221100847599001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

17/11/2022 01/03/2023 

Auxiliaire de puériculture H/F Direction des affaires sociales  
- Accueil et prise en charge des enfants dans de bonnes conditions, en accord avec le projet éducatif et en lien avec une équipe 
pluridisciplinaire, - Accompagnement de l'enfant dans son développement, dans ses apprentissages, dans son acquisition de 
l'autonomie et dans sa socialisation en organisant des activités d'éveil, de loisirs, et d'éducation (jeux, sorties, relations de 
groupe...) en lien avec l'éducatrice de jeunes enfants, - Prise en charge les besoins physiques, physiologiques et psycho-affectifs 
de l'enfant (alimentation, hygiène, nursing, sommeil, contact, relation...) et contribuer à son bien-être, - Etablissement et 
maintien d'une relation de confiance et de coopération avec les parents - Participation aux tâches courantes de la structure 
(entretien, préparation des repas, organisation...) et contribuer à la propreté et au rangement des locaux et matériels - Gestion 
des stocks (produits d'hygiène) Activités complémentaires : Participation aux réunions de section et à celles mises en place avec 
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le psychologue des crèches Participation à la journée pédagogique organisée 1 fois par an sur la ville pour tous les agents de la 
ville 

V078221100847872001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/11/2022 01/06/2023 

Ingénieur Assainissement  H / F Direction de la Voirie et de la Performance énergétique 
Sous l'autorité du Directeur de la Voirie et de la Performance énergétique, vous assurez la gestion et la direction du service 
Assainissement de la Ville et du SMAS3M, regroupant les activités liées à l'assainissement, l'eau potable et la voirie.  Missions :  - 
Apporter un soutien technique et administratif au Directeur et superviser le travail du technicien assainissement ; - Gérer et 
suivre l'ensemble des projets de travaux réalisés en interne ou avec le concours d'un maître d'oeuvre externe (estimations, 
études...) ; - Coordonner les chantiers d'assainissement, d'eau potable et de voirie, en collaboration avec les agents de la 
Communauté d'agglomération CASGBS pour laquelle la compétence assainissement est déléguée par voie de convention ; - 
Assurer la direction des projets de viabilisation des zones d'activité ; - Gérer les opérations liées à la lutte contre les crues de Seine 
(surveillance, matériel...) ; - Réaliser le suivi administratif et technique de la gestion des berges de Seine sur le périmètre de la 
commune ; - Gérer le parc incendie communal, en partenariat avec les pompiers ; - Coordonner les interventions des différents 
concessionnaires et acteurs sur les chantiers d'assainissement ; - Préparer et veiller au respect des enveloppes budgétaires ; - 
Effectuer le suivi technique et administratif des consommations en fluides relatifs aux infrastructures d'assainissement ; - Assurer 
une veille technique et juridique en matière d'assainissement.  NOS ATTENTES ? Vous avez une formation supérieure (Ingénieur 
ESTP, INSA, Métiers de l'eau, etc.) dans le secteur de l'assainissement ? Vous maîtrisez les techniques liées à l'exploitation d'un 
système d'assainissement? Vous possédez une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales (actes, 
budgets, M14, M49, Décret Marchés Publics...) ? Vous avez idéalement une expérience sur un poste similaire ?  VOS ATOUTS ? 
Vous avez une maîtrise parfaite de l'outil informatique ? Vous connaissez Autocad ? Vous avez des aptitudes relationnelles 
avérées, de la diplomatie et un sens de l'écoute ? Vous savez animer et coordonner différents partenaires associés aux opérations 
? Votre rigueur et vos qualités relationnelles sont reconnues ? - Permis B obligatoire - CATEC et AIPR à obtenir  N'ATTENDEZ PLUS, 
REJOIGNEZ-NOUS ! 

V078221100847915001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

17/11/2022 17/12/2022 

Gestionnaire comptable - H/F CSCP 
Assurer la gestion comptable des commandes des services, en fonctionnement et en investissement, en collaboration avec les 
directions opérationnelles : - Être l'interlocuteur des directions opérationnelles pour répondre à leurs besoins  - Assurer le lien 
avec les fournisseurs et suivre les différentes étapes de l'achat - Tenir à jour les tableaux de bord d'activité et budgétaire - Gérer la 
chaîne d'exécution de la dépense  Traitement de l'engagement juridique et comptable : - Assurer l'exécution financière des 
engagements juridiques (marchés, contrat, ...), application des clauses financières  - Engager les dépenses en fonctionnement et 
en investissement des directions opérationnelles - Émettre les bons de commande et gérer les ordres de service aux fournisseurs   
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- Saisir et valider les virements de crédits et demander la création des lignes budgétaires  Traitement des factures : - Effectuer la 
liquidation des dépenses : vérifier l'intégralité des factures, s'assurer du service fait, intégrer les révisions et variations, contrôler 
la validité des pièces justificatives - Réaliser les décomptes spécifiques : certificats d'acomptes, décomptes généraux définitifs, 
pénalités de retard, avances, avoirs, remises, retenues de garantie - Traiter les rejets de mandats envoyés par le Service de 
gestion comptable (comptable public)  Gestion des recettes du portefeuille :  Traiter les états liquidatifs de recettes pour titrage à 
la comptabilité centralisée  Participer à la préparation et au suivi de l'exécution du budget en lien avec les directions 
opérationnelles :  - Fournir des situations budgétaires pour les étapes de préparation budgétaire - Saisir les propositions 
budgétaires des services au BP - Participer aux réunions de suivi de l'exécution budgétaire - Préparer et réaliser les opérations de 
fin d'exercice : relancer les fournisseurs, solder les engagements, identifier les besoins de reports en investissement - Assurer des 
points de suivi des engagements, virements de crédits et factures avec les services 

V078221100848007001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 22/11/2022 

responsable Qualité Hygiène et Restauration - H/F Hygiène et Maintenance des Bâtiments 
Placé(e) sous l'autorité de la responsable du service Hygiène et Maintenance des Bâtiments, vous coordonnez l'activité du 
secteur hygiène et restauration.  Missions principales : * Superviser une équipe de 22 agents du secteur Hygiène et Restauration 
dans la gestion quotidienne (plannings, gestion des maladies, congés, formations...). * Assurer la planification, le suivi et le 
contrôle des prestations effectuées par les entreprises, suivant les clauses du marché " entretien des locaux ". * Coordonner la 
distribution des repas sur les 6 groupes scolaires et 1 restaurant municipal. * Participer à l'élaboration et au contrôle de 
l'application des marchés publics découlant du secteur (Marché " Entretien des locaux " et marchés " Fournitures des matériels et 
produits d'hygiène et d'entretien "). * Assurer la gestion et le contrôle du matériel, des produits et des locaux de travail. * 
Contrôler le respect du port et de l'entretien des EPI. 

V078221100848029001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Technicien, Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/11/2022 19/12/2022 

Chef du service espaces verts (h/f) Espaces verts 
Gestion administrative et budgétaire  * Elaborer et gérer le budget du service en collaboration avec les responsables de 2 
secteurs d'activités du service: " régie espaces verts " et " suivi des travaux délégués "  * Contrôler les engagements des dépenses 
et l'exécution de la passation des marchés publics  * Co-élaborer aux appels d'offre du service  * Co-élaborer aux demandes de 
subventions  * Contrôler l'exécution des demandes sur les outils de gestion mis en place par la collectivité en terme de traitement 
des courriers, demande d'interventions et suivi de la facturation  * Concevoir des indicateurs d'évaluation et de contrôle des 
opérations de maintenance et les réalisations de projet (plannings, tableaux de bords et traçabilité des actions)  * Veille 
technique, réglementaire et juridique  Gestion du personnel * Gérer les congés et autorisations des absences  * Organisation et 
priorisation des tâches  * Supervision des missions des 2 responsables  * Impulser une dynamique de réflexion et d'innovation et 
améliorer les pratiques professionnelles des équipes  * Coordination entre les prestations externalisées et celles réalisées par la 
régie dans le domaine de la gestion du patrimoine arboré, maintenance des aires de jeux et entretien des espaces verts  Suivi des 
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travaux neufs des nouveaux aménagements paysagers sur la commune Participer à la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques en matière d'espaces verts et de paysage : analyse des besoins, diagnostic environnemental, réalisation de projets... 
permettant d'atteindre les objectifs de la municipalité (label VVF)  Mise en oeuvre des options techniques pour la création et la 
gestion des espaces verts en conformité avec les orientations politiques en veillant à la prévention des risques   Chargé de la 
protection du patrimoine vert du territoire    Pilotage des plans de gestion différenciée du patrimoine " espaces verts " * 
Poursuivre l'élaboration, mise en oeuvre et suivi des plans de gestion (mode projet) * Mise à jour des plans de gestion existants 
dans une démarche d'amélioration continue  Co-construction et participation à des manifestations environnementales 

V078221100848040001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

17/11/2022 15/12/2022 

Juriste (F/H) Juridique 
Apporte des conseils et une expertise juridiques dans plusieurs domaines ayant trait à la gestion des collectivités territoriales et 
participe au traitement des précontentieux. Activités :  - Assistance et conseil auprès des élus et des services, - Veille juridique et 
prospective, - Élaboration de propositions ou préconisations juridiques, - Rédaction d'actes et documents administratifs et 
juridiques, - Contrôle préalable des actes juridiques, - Information et sensibilisation des services pour prévenir les risques 
juridiques, - Gestion de dossiers pré contentieux, - Représentation de la collectivité auprès des acteurs extérieurs (professionnels 
du droit, institutions), - Conception et mise en oeuvre de procédures et outils internes destinés à améliorer la sécurisation de la 
collectivité, - Participation à la gestion des marchés publics, - Travail en transversalité avec les autres services de la direction et 
de la collectivité. 

V078221100848043001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 

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

17/11/2022 01/05/2023 

Directeur de multi accueil H/F Petite enfance et parentalité 
ACTIVITES PRINCIPALES :  ACCUEIL DES FAMILLES : - Information des familles sur les modalités d'accueil - Analyse des besoins des 
familles afin de proposer la solution la plus adaptée - Constitution des dossiers administratifs - Calcul de la participation 
financière - Présentation de la structure - Présentation du personnel, visite des locaux  - Soutien à la parentalité - Accueil et 
organisation dans l'intégration d'un enfant porteur de handicap  ENCADREMENT DE L'EQUIPE : - Soutenir et guider l'équipe 
encadrante dans sa démarche auprès des enfants et des parents - Repérer et gérer les conflits - Organiser des réunions 
hebdomadaires de sections et mensuelles d'équipes - Assurer la mise en place et suivi du projet pédagogique  MANAGEMENT DE 
LA STRUCTURE - Développer et piloter le projet éducatif - Animer des groupes de réflexion, d'analyse avec l'équipe - Définir les 
objectifs prioritaires - Contrôler les règles d'hygiènes et de sécurité  GESTION ADMINISTRATIVE : - Rédiger des documents 
administratifs  - Établir le rapport d'activités - Renseigner et analyser les indicateurs d'activités - Appliquer le règlement de 
fonctionnement des familles - Renseigner les états de bilan : planning des enfants et du personnel... - Gestion des plannings 
(présences, absences, congés...)  GESTION FINANCIERE : - Élaboration et gestion du budget de la structure (devis, commandes, 
bons de commande, suivi des factures...)  GESTION DE L'EQUIPEMENT :  - Définir les besoins en matériel - Inventaire et suivi du 
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matériel - Faire les commandes de matériel - Suivre l'entretien du matériel en lien avec les services techniques  GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES : - Définir les besoins du service et optimiser les moyens humains en lien avec les autres directions de 
multi-accueils - Participer au recrutement du personnel  - Réaliser l'entretien annuels des agents - Élaboration et actualisation 
des fiches de poste - Participation au plan de formation des agents - Accueillir, former et encadrer des stagiaires   
ORGANISATION ET CONTROLE DES SOINS ET DE LA SURVEILLANCE MEDICALE : -  Être le référent santé accueil inclusif de la 
structure - Planifier la surveillance médicale des enfants avec le médecin de la crèche - Dépister les signes de mal-être physique 
ou psychique des enfants - Alerter les services compétents - Prodiguer par délégation les soins médicaux en l'absence du 
médecin et les soins de première urgence - Développer les moyens de prévention, d'éducation et de promotion de la santé des 
enfants  PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DU LAEP  - Rôle d'accueillant - Soutenir les familles dans cadre du LAEP - 
Participer aux réunions (supervision, réunions d'équipes)  PROJETS PETITE ENFANCE/PARENTALITE - Contribuer et participer aux 
projets du secteur petite enfance/parentalité 

V078221100848124001 
 

Mairie de CHATOU 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/11/2022 25/11/2022 

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

V078221100848124002 
 

Mairie de CHATOU 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/11/2022 25/11/2022 

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

V078221100848124003 
 

Mairie de CHATOU 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/11/2022 25/11/2022 

gardien de police municipale H/F Police Municipale 
Sous l'autorité du chef de service de police municipale, dans le cadre d'une police de proximité qui respecte les règles 
déontologiques de la profession, et en conformité avec les orientations de la municipalité exprimées notamment dans le cadre 
du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien 
du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité. Vous assurez une relation de proximité avec la population. 
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V078221100848124004 
 

Mairie de CHATOU 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/11/2022 25/11/2022 

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

V078221100848199001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

21/11/2022 22/11/2022 

Agent d'entretien et de maintenance des équipements sportifs H / F Direction des sports, jeunesse et associations  
Assurer l'entretien et le nettoyage des locaux en garantissant les règles d'hygiène et de sécurité,   Superviser les travaux 
d'entretien des espaces verts,   Réaliser les travaux de première maintenance,   Accueillir les utilisateurs sur le site tout en 
garantissant une surveillance visuelle des activités sportives s'y déroulant,   Intervenir en cas d'accident corporel en respectant 
les procédures de secours à appliquer,   Participer aux différentes manifestations sportives ou culturelles en assurant le montage, 
démontage et la surveillance de l'équipement ainsi que sur d'autres sites municipaux en fonction des besoins ; 

V078221100848257001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

17/11/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien et de maintenance des équipements sportifs H / F Direction des sports, jeunesse et associations  
Assurer l'entretien et le nettoyage des locaux en garantissant les règles d'hygiène et de sécurité,   Superviser les travaux 
d'entretien des espaces verts,   Réaliser les travaux de première maintenance,   Accueillir les utilisateurs sur le site tout en 
garantissant une surveillance visuelle des activités sportives s'y déroulant,   Intervenir en cas d'accident corporel en respectant 
les procédures de secours à appliquer,   Participer aux différentes manifestations sportives ou culturelles en assurant le montage, 
démontage et la surveillance de l'équipement ainsi que sur d'autres sites municipaux en fonction des besoins ; 

V078221100848416001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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 

17/11/2022 01/01/2023 

Electricien(ne) (H/F) Centre technique Municipal 
Au sein du Centre Technique Municipal, vous êtes placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'atelier 
électricité. Vous intervenez sur l'ensemble des bâtiments de la Ville et en assurant les missions suivantes : - Diagnostiquer et 
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contrôler l'électricité des équipements - Assurer l'entretien et la maintenance des installations électriques des infrastructures - 
Identifier les potentielles situations à risque et autres non-conformités - Assurer des permanences et installer des sonorisations 
pour divers évènements 

V078221100848452001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

18/11/2022 17/12/2022 

Assistant(e) de direction - H/F  
- Assistanat du directeur et suivi de ses dossiers  - Accueil, standard et secrétariat du service  - Comptabilité service 
communication et service documentation - Gestion des marchés publics service documentation /aide marchés publics 
communication - Gestion des abonnements et des relations avec les fournisseurs du service documentation / distribution de la 
documentation - Réception et pré traitement des requêtes en matière de communication formulées auprès du service (en 
provenance des élus autant que des différents services de la Ville) - Gestion affichage administratif / associatif et affichage 
Decaux - Gestion du Sortir à Versailles et de l'OpenAgenda : coordination des événements, transfert des données sous format 
Word pour maquette - Appui opérationnel sur les missions des agents du service communication : relectures des supports de 
communication, ...) - Correspondances et rédaction  - Suivi de la distribution du Magazine - Gestion des boites mail d'accueil de 
la Ville en lien avec la DACIT - Préparation des réunions de service 

V078221100848481001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 

Seine 

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 

17/11/2022 02/12/2022 

Chargé d'opérations d'ouvrages d'art EPI 78/92 
Sous l'autorité du chef de l'unité ouvrage d'art, assurer la coordination et le pilotage des missions, études et travaux sur la 
patrimoine des ouvrages d'art du Département des Hauts de Seine MISSIONS : * Coordonnez, pilotez et contrôlez les missions, les 
études et les travaux sur le patrimoine des ouvrages d'art et des PPHM (Portiques, Potences et Hauts Mâts) du département des 
Hauts-de-Seine dans le respect des crédits alloués en assurant des missions de représentation du maître d'ouvrage, de conduite 
d'opération ou de maîtrise d'oeuvre. * Assurez le suivi et la gestion du patrimoine des ouvrages d'art et des PPHM du 
département des Hauts-de-Seine et alimentez les réflexions sur la conception d'une politique de gestion patrimoniale des 
ouvrages d'art et des PPHM commune aux départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. * Préparez la programmation de 
l'entretien et des travaux de rénovation des ouvrages du département des Hauts-de-Seine et suivez les dossiers des intervenants 
extérieurs. * Participez à la préparation du budget et au suivi des crédits qui sont délégués à l'unité. * Participez à la préparation 
et à l'attribution des marchés de l'Unité Ouvrage d'art. * Formulez des avis sur les dossiers concernant les ouvrages d'art (suivi 
des marchés, appui technique...) de la Direction des Mobilités du département des Hauts-de-Seine à sa demande. * Préparez les 
projets de réponse aux élus, usagers, partenaires... 

V078221100848591001 
 

Directeur d'étab. d'enseign. 
artist. de 1ère cat., Directeur 
d'étab. d'enseign. artist. de 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

17/11/2022 01/12/2022 



Arrêté 2022/D/85 

 

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

Mairie 

d'AUBERGENVILLE 

2ème cat. cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

Un(e) Directeur(trice) de la Maison des Arts et de la Bibliothèque - H/F Maison des arts et Bibliothèque 
Missions ou activités Placé(e) sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe "Culture, Enfance, Jeunesse et Solidarité" vous 
proposez et pilotez un projet de développement des deux établissements en cohérence avec les orientations de la collectivité . 
Vous impulsez des actions culturelles identifiées dans le projet d'établissement et veillez à sa mise en oeuvre Vous définissez, en 
concertation avec les agents, des projets innovants, en favorisant des relations partenariales constructives. Vous organisez la 
communication générale des établissements et en assurez la gestion administrative et budgétaire . Vous organiser et pilotez la 
planification des actions pédagogiques, d'action culturelle et administratives tout au long de l'année, Vous contribuez, en lien 
avec les services RH, à la gestion des agents de la MdA et de la bibliothèque et à la mise en oeuvre des recrutements et du droit à 
la formation. Vous évaluer l'ensemble des agents des deux structures 

V078221100848593001 
 

Mairie de MAISONS-

LAFFITTE 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Agent de voirie H/F Pôle cadre de vie  
- Polyvalence dans le nettoyage des rues de la ville, du marché (2 fois par semaine), des cours des écoles maternelles 
manuellement ou mécaniquement ;  - Nettoyage de l'avenue (1 dimanche matin par mois)  - Ramassage des feuilles, binage des 
mauvaises herbes sur la voirie ;  - Polyvalence dans divers petits travaux de voirie, de nettoiement et de peinture ;  - Enlèvement 
des graffitis sur le domaine public et privé ;  - Nettoyage et entretien du mobilier urbain. 

V078221100848601001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/11/2022 17/12/2022 

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

V078221100848624001 
 

Mairie de MAISONS-

LAFFITTE 

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

21/11/2022 22/11/2022 
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Agent de voirie H/F Pôle cadre de vie  
- Polyvalence dans le nettoyage des rues de la ville, du marché (2 fois par semaine), des cours des écoles maternelles 
manuellement ou mécaniquement ;  - Nettoyage de l'avenue (1 dimanche matin par mois)  - Ramassage des feuilles, binage des 
mauvaises herbes sur la voirie ;  - Polyvalence dans divers petits travaux de voirie, de nettoiement et de peinture ;  - Enlèvement 
des graffitis sur le domaine public et privé ;  - Nettoyage et entretien du mobilier urbain. 

V078221100848654001 
 

Mairie de MARLY-LE-
ROI 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

17/11/2022 01/03/2023 

Directeur(trice) des Services Techniques (H/F) Direction des Services Techniques 
Marly-Le-Roi, commune de 16 000 habitants aux portes de la forêt de Marly, labellisée Qualivilles depuis 2003, compte des 
équipements nombreux et diversifiés. Ses principales compétences (voirie, équipements sportifs, culturels, centres de loisirs, 
crèches...) sont restées municipales.  Collaborateur de la Directrice Générale des Services et membre du CODIR  - Participe en lien 
avec les élus et la directrice générale des services à la définition du plan pluriannuel d'investissement. - Participe à la définition et 
la mise en oeuvre des orientations stratégiques dans le domaine des bâtiments, de la voirie, des espaces verts et de la propreté 
avec la mise en oeuvre de PPI.  - Planifie les étapes des projets votés par la municipalité. - Garantit la prise en compte de la 
dimension environnementale, écologique et énergétique. - Garantit les parties techniques et juridiques des projets  Projets de 
mandats : Met en oeuvre les projets de la mandature pour répondre notamment aux enjeux de la démarche environnementale. 
10 millions d'euros en 6 ans : réhabilitation-extension du poste de police municipale, du conservatoire, du Pôle Jeunesse, de 
l'Hôtel Couvé, du gymnase des Maigrets, de la Ludothèque et aménagement du pôle gare en coordonnant les dossiers de 
subventions associés.  Missions :  - Pilote et optimise l'organisation, l'animation et la coordination de la direction en étant garant 
de la qualité du management des équipes " bâtiments " (10 agents), " voirie " (10 agents), " espaces verts " (16 agents) et " ville 
propre " (8 agents), avec l'appui d'une DST adjointe chargée du bureau d'études, 4 responsables de service, deux assistantes 
administratives et une gestionnaire comptable/marchés publics.  - Garantit la bonne exécution des projets et des activités de la 
Direction, dans le respect des règles de la commande publique, de la comptabilité publique, de l'hygiène et de la sécurité des 
personnels.  - Suscite et coordonne les démarches d'optimisation du fonctionnement du service notamment par des choix de 
mode de gestion et d'acquisition adaptés.  - Coordonne en lien avec ses équipes l'élaboration du budget de sa direction et son 
exécution.  - Favorise les relations transversales entre les services au sein de la direction, ainsi qu'avec les autres services de la 
collectivité.  - Produit des notes argumentées et accompagnées de propositions d'aide à la décision aux porteurs de projets et 
aux élus.   - Garantit les relations avec les partenaires institutionnels (CASGBS, administrations déconcentrées, autres 
collectivités, etc.).  - Participe à la mise en place des conditions pour l'obtention de la 3eme fleur du concours des villes fleuries. 

V078221100848690001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

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 

17/11/2022 01/01/2023 

Travailleur social - sartrouville - TAD BOUCLE DE SEINE/PAIS/SAS SARTROUVILLE - 108034  
MISSIONS : - il doit effectuer l'évaluation sociale des ménages et familles orientées par le pôle accueil et assurer la prise en charge 
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adaptée (immédiate, ponctuelle et accompagnement contractualisé) - il formalise les objectifs de l'accompagnement par le 
biais d'un projet d'accompagnement ou un Contrat d'Engagement Réciproque (CER) et en assure le suivi et le bilan - il s'assure de 
la bonne articulation des interventions du pôle et des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la personne Le TS 
accompagne régulièrement le public à être autonome et acteur de son parcours pour sortir durablement de la précarité. Il met 
en place des points d'étape avec les ménages et familles en lien avec les autres pôles d'expertises (enfance, santé, insertion, PAT). 
Il mobilise le réseau partenarial et institutionnel ainsi que les dispositifs et des mesures d'accompagnement social. Au quotidien 
dans le cadre de ses missions, il propose des accompagnements individuels et collectifs d'information, de prévention, et de 
développement social local. Il rend compte de son activité et participe de son évaluation en renseignant les différents outils 
métiers mis à sa disposition 

V078221100848755001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

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

35h00 

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

17/11/2022 01/12/2022 

Assistant de direction (H/F) Direction de la Voirie et de la Performance énergétique  
Sartrouville, une ville au territoire attractif et reconnue pour la qualité de son cadre de vie recrute pour sa Direction de la Voirie et 
de la Performance énergétique :  UN ASSISTANT DE DIRECTION (H/F) Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux - 
catégorie C Recrutement par voie statutaire ou contractuelle   Sous l'autorité du Directeur du service, vous assurez la totalité du 
secrétariat de la direction et gérez les demandes d'interventions sur le domaine public. Vous assistez le directeur et les agents du 
service Voirie dans les tâches administratives et comptables. VOS MISSIONS :  * Assurer le secrétariat de la direction : gérer le 
courrier, assister le directeur lors des réunions et rédiger les comptes rendus, gérer son agenda ;  * Assurer l'accueil physique et 
téléphonique du service, filtrer les appels, gérer les demandes en fonction des priorités, * Réceptionner, traiter et diffuser tout 
type d'information au sein du service : courriers, mails, échanges avec les agents du CTM et les différents services ; * Préparer et 
suivre les projets de délibérations sur le progiciel Airdélib, les décisions municipales, les arrêtés de voirie de restriction 
d'occupation du domaine public, enregistrer les réclamations des riverains ; * Etablir et gérer les demandes de permissions de 
voirie : établissement des bordereaux de droit de voirie, des titres de recettes, création des nouveaux tiers, réalisation des 
certificats administratifs ; * Réaliser les bons de commandes et les rapprochements de factures, suivre la facturation ; * Gérer les 
congés de la direction : mise à jour du planning, saisie des congés ; * En l'absence du directeur du service, gérer tout type de 
demande avec les différents concessionnaires usagers du domaine public (GRDF, Véolia, ENEDIS...) ; * Contrôler les accès au CTM 
et au service ; * Lors de situations exceptionnelles, gérer les demandes liées aux intempéries, participer aux permanences 
téléphoniques ; * Gérer les fournitures, contrôler les livraisons, réaliser le classement. NOS ATTENTES : Issue d'une formation 
bac+2 des métiers de l'assistanat. Vous possédez d'excellentes aptitudes relationnelles et rédactionnelles. Vous disposez de 
bonnes connaissances de l'environnement public territorial et avez des notions en matière de comptabilité M14 et de législation 
budgétaire. Vous avez idéalement une expérience sur un poste similaire.  VOS ATOUTS : Vous disposez d'une parfaite maîtrise 
des techniques de secrétariat, des outils bureautiques et de communication.  Vous avez des aptitudes relationnelles avérées, de 
la diplomatie, le goût du travail en équipe et un sens de l'écoute. Votre rigueur et vos qualités relationnelles sont reconnues. 

V078221100848894001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

17/11/2022 01/02/2023 
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Mairie du PECQ emploi 
permanent 

fonction publique 

Responsable service sport Animation jeunesse Pôle Enfance Jeunesse 
Coordonne  les activités périscolaires et extrascolaires dans le cadre du projet éducatif de la collectivité 

V078221100848927001 
 

Mairie de MAISONS-

LAFFITTE 

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

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

30h00 

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

21/11/2022 22/11/2022 

Animateur en centre de loisirs (ALSH) Direction du service scolaire et de l'enfance  
- Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant  - S'impliquer dans la communication avec les familles  - Etre garant de la 
sécurité des enfants  - Participer à l'aménagement des locaux et garantir le respect du matériel  - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités et d'animation  - Participer aux groupes de travail 
pilotés par le directeur de centre de loisirs 

V078221100848956001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

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

30h00 

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

21/11/2022 22/11/2022 

Animateur en centre de loisirs (ALSH) Direction du service scolaire et de l'enfance  
- Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant  - S'impliquer dans la communication avec les familles  - Etre garant de la 
sécurité des enfants  - Participer à l'aménagement des locaux et garantir le respect du matériel  - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités et d'animation  - Participer aux groupes de travail 
pilotés par le directeur de centre de loisirs 

V078221100848964001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

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

18h00 

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

21/11/2022 22/11/2022 

Animateur en centre de loisirs (ALSH) Direction du service scolaire et de l'enfance  
- Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant  - S'impliquer dans la communication avec les familles  - Etre garant de la 
sécurité des enfants  - Participer à l'aménagement des locaux et garantir le respect du matériel  - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités et d'animation  - Participer aux groupes de travail 
pilotés par le directeur de centre de loisirs 

V078221100848977001 
 

Mairie de MAISONS-

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

28h00 

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

21/11/2022 22/11/2022 
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LAFFITTE principal de 1ère classe collectivité 

Animateur en centre de loisirs (ALSH) Direction du service scolaire et de l'enfance  
- Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant  - S'impliquer dans la communication avec les familles  - Etre garant de la 
sécurité des enfants  - Participer à l'aménagement des locaux et garantir le respect du matériel  - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités et d'animation  - Participer aux groupes de travail 
pilotés par le directeur de centre de loisirs 

V078221100848988001 
 

Mairie de MAISONS-

LAFFITTE 

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,...) 

07h10 

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

21/11/2022 22/11/2022 

Animateur en centre de loisirs (ALSH) Direction du service scolaire et de l'enfance  
- Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant  - S'impliquer dans la communication avec les familles  - Etre garant de la 
sécurité des enfants  - Participer à l'aménagement des locaux et garantir le respect du matériel  - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités et d'animation  - Participer aux groupes de travail 
pilotés par le directeur de centre de loisirs 

V078221100849056001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/11/2022 19/01/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Direction solidarité - Multi Accueil Pierre de Lune 
Agent social au sein d'un multi accueil, en charge des repas des enfants et de l'entretien des lieux. Soutien les auxiliaires de 
puériculture dans leurs taches auprès des enfants. 

V078221100849066001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

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

35h00 

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

21/11/2022 22/11/2022 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) - H/F POLICE MUNICIPALE 
Au sein du poste de Police municipale de 400m2 récemment créé et fonctionnel vous serez chargé principalement de constater 
et verbaliser les infractions à différents codes auxquels vous êtes rattaché (code la route, code de l'environnement...). Mais aussi 
de créer une la proximité avec les Mansonniens.  Vous êtes notamment chargés de :                                         - Renseigner les usagers  - 
Exercer des missions de surveillance de la voie publique et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publique.  
- Assurer le contrôle du stationnement payant et des zones bleues  - Assurer la surveillance des entrées, sorties d'écoles et 
sécuriser les passages piétons  - Relever par rapport les contraventions au règlement sanitaire relatifs à la voie et à la propreté 
des espaces publics  - Constater les contraventions au code de la route et aux arrêtés concernant, l'arrêt et le stationnement des 
véhicules  - Participe à la surveillance du bon déroulement des manifestations publiques  - Porter assistance aux personnes et 
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gérer une situation ou un événement imprévu  - Transmettre les informations importantes au Centre de Supervision Urbain  - 
Assurer des missions ponctuelles de prévention routière en équipe  - Rédiger des procès-verbaux électroniques ou écrits selon 
compétences  - Rédiger des écrits professionnels relatifs à l'activité (comptes rendus, rapports, mains courantes...). 

V078221100849127001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Ingénieur 

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

35h00 

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

17/11/2022 01/12/2022 

Chef de service éclairage public, signalisation lumineuse tricolore, réseaux secs et énergie (H/F) Direction de la 
voirie - Service EP/SLT, énergie et réseaux 
Manager :En lien hiérarchique :Encadrer et animer une équipe composée d'ingénieurs et de techniciens spécialistes en éclairage 
public, signalisation lumineuse tricolore, énergies & réseauxInstaurer une organisation, suivre les activités et valider la 
production du serviceEn lien fonctionnel (interne et externe) :Organiser le lien avec les autres services de la Communauté 
urbaine pour assurer le bon déroulement des opérationsApporter son assistance à l'activité quotidienne de la 
directionAccompagner les élus et les maires des communes dans la mise en oeuvre des orientations stratégiquesIntervenir en 
appui technique aux autres services (aménagement, atelier des projets, mobilité...)Expertise technique :" Parc éclairage public et 
SLT " :Proposer une stratégie portant sur la gestion de l'éclairage public et la signalisation lumineuse tricoloreInstaurer des 
processus pour la bonne exécution des marchés globaux de performancePiloter et suivre les prestataires extérieurs (bureaux 
d'études, exploitants, ...)Elaborer les programmes pluriannuels d'investissement (PPI)Assurer la fiabilité des données 
patrimoniales à travers la GMAO (Saga Web) et assurer la mise en valeur du patrimoine EP SLTAssurer la mise en place de 
solutions innovantes contribuants à la sobriété énergétiqueGarantir l'élaboration et la mise en oeuvre du schéma directeur 
d'aménagement lumière (SDAL) de la voirie communautaireConcevoir à l'issue du SDAL (Schéma Directeur d'Aménagement 
Lumière) le futur cahier des charges de travaux de modernisation de l'éclairage public et de SLT" Travaux d'enfouissement des 
réseaux " :Elaborer le programme des enfouissement des réseaux en collaboration avec les syndicats (SEY78, SIERTECC, SIRE, 
....)Suivre et piloter le travail du maître d'oeuvre concernant les études préalables aux travaux d'investissementElaborer les 
cahiers des charges techniques nécessaires à la passation des marchés publics et contrôler le suivi administratif des marchés en 
liaison avec le responsable des marchés publicsSuivre l'exécution technique et la mise en oeuvre des garanties administratives, 
sur le terrain et les chantiersFinances :Elaborer les budgets fonctionnement et investissement annuels en matière d'éclairage 
public, SLT, enfouissement des réseaux et énergie dans un objectif d'optimisation des dépenses et suivre l'exécution comptable 
en lien avec le service finances et la directrice de la voirieSuivre l'état budgétaire en fonctionnement et en investissement 

V078221100849381001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

18/11/2022 01/12/2022 

Aide-auxiliaire de puériculture H/F Petite Enfance 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
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d'enfants Aide à la gestion du linge 

V078221100849457001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 21/11/2022 

DES AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES (H/F) Direction de l'Education - vie des Ecoles 
Sous la responsabilité de la Responsable du Service et de son Adjointe, vos principales missions sont les suivantes :  - Assister et 
accompagner le personnel enseignant - Accueillir les enfants, - Participer à l'animation des activités des enfants (ateliers 
d'expression, sorties, jeux...), - Prendre en charge l'Hygiène des enfants et accompagner aux gestes de la vie quotidienne, - 
Participer à l'encadrement de la pause méridienne (repas, dortoir, animations...).  - Assurer l'entretien des locaux et du matériel 
éducatif - Ranger et entretenir les matériels pédagogiques,  - Assurer la propreté de la classe, - Remettre en état les locaux 
pendant les périodes de vacances scolaires.  - Saisir et gérer les inscriptions des enfants aux temps périscolaires 

V078221100849470001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
durant une 
période de 
préparation au 
reclassement 
d'un 
fonctionnaire 

35h00 

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

18/11/2022 21/11/2022 

DES AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES (H/F) Direction de l'Education - vie des Ecoles 
Sous la responsabilité de la Responsable du Service et de son Adjointe, vos principales missions sont les suivantes :  - Assister et 
accompagner le personnel enseignant - Accueillir les enfants, - Participer à l'animation des activités des enfants (ateliers 
d'expression, sorties, jeux...), - Prendre en charge l'Hygiène des enfants et accompagner aux gestes de la vie quotidienne, - 
Participer à l'encadrement de la pause méridienne (repas, dortoir, animations...).  - Assurer l'entretien des locaux et du matériel 
éducatif - Ranger et entretenir les matériels pédagogiques,  - Assurer la propreté de la classe, - Remettre en état les locaux 
pendant les périodes de vacances scolaires.  - Saisir et gérer les inscriptions des enfants aux temps périscolaires 

V078221100849547001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 25/11/2022 

Educateur de Jeunes Enfants H / F Petite Enfance 
En lien avec la direction de l'établissement collectif auquel son établissement est rattaché, l'éducatrice de jeunes enfants assure 
l'organisation et la gestion d'un établissement d'accueil temporaire. Elle garantit un accueil de qualité des enfants de 3 mois à 3 
ans ½ confiés par leurs parents, par une prise en compte globale de tous leurs besoins. Elle assure l'animation de l'équipe et 
l'encadrement des activités pédagogiques. 
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V078221100849646001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/11/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES LOCAUX ENTRETIEN DES LOCAUX 
ASSURER LA PROPRETE DES LOCAUX 

V078221100849674001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

Responsable du service loisirs et citoyenneté(F/H) Direction jeunesse 
* Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif de territoire pour la jeunesse en garantissant la cohérence des actions mises en 
place par l'équipe d'animation, en identifiant les besoins des familles et du public jeunesse, en participant aux groupes de travail 
et à l'évaluation quantitative et qualitative.   * Manager une équipe de 4 animateurs, 1 apprenti et 1 service civique dont vous 
pilotez, suivez, accompagnez et évaluez l'activité. Vous participez au recrutement des animateurs et des étudiants pour l'aide 
aux devoirs. Vous gérez l'annualisation du temps de travail.  * Piloter les activités de loisirs en organisant les ateliers sur le temps 
scolaire et les loisirs pendant les vacances scolaires. Vous assurez la direction et/ou encadrez les activités de loisirs et les mini 
séjours ponctuellement. Vous faites le bilan à chaque fin de période des vacances scolaires. Vous mettez en place et suivez les 
différents dispositifs, projets et manifestations du service sur la Ville.  * Piloter et animer le Conseil Municipal des Jeunes en 
organisant notamment le week-end d'intégration, les élections du CMJ et du Maire, en participant aux séances plénières et à la 
logistique. Vous êtes garant de la faisabilité des projets, les suivez et y participez.   * Organiser et assurer le suivi de l'aide aux 
devoirs et des stages de révisions en gérant notamment les rendez-vous d'inscription parents/jeunes en complément de l'équipe 
d'animation.  * Assurer la gestion administrative et budgétaire du service en suivant et exécutant le budget. Vous actualisez les 
statistiques des fréquentations des jeunes aux différentes actions et faites les déclarations annuelles auprès du SDJES des 
équipes d'animation. Vous participez à l'actualisation des outils de communication (guide jeunesse, affiches.) et vous rédigez 
des comptes rendus de réunions.  * Être référent du label ONZ/17 ans (réseau SDJES) en veillant à l'application des critères à 
travers les activités proposées, en participant aux réunions du réseau, aux formations et en rédigeant les documents inhérents 
au label.  * Veiller au respect de la réglementation SDJES en assurant une veille réglementaire pour les accueils collectifs de 
mineurs du SDJES et en garantissant l'application de cette réglementation. Vous créez des outils d'information et de formation 
pour l'équipe d'animation. 

V078221100849676001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/11/2022 01/01/2023 
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AGENT ENTRETIEN DES LOCAUX ENTRETIEN DES LOCAUX 
ASSURER LA PROPRETE DES LOCAUX 

V078221100849683001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/11/2022 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN DES LOCAUX ENTRETIEN DES LOCAUX 
ASSURER LA PROPRETE DES LOCAUX 

V078221100849741001 
 

Communauté 
d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/11/2022 18/12/2022 

Responsable du patrimoine bâtiment de Versailles Grand Parc - H/F Maintenance et exploitation des bâtiments & 
Programmation et conduite d'opérations 
Dans le cadre de l'entretien et la maintenance bâtimentaire du patrimoine :  - Gérer la maintenance des établissements confiés : 
propositions de programmation pluriannuelle, réalisation d'études préalables en liaison avec le bureau d'études et le pôle 
Maîtrise de l'énergie, mise en oeuvre technique et administrative des investissements décidés - Organiser et planifier les travaux 
pendant les congés scolaires et/ou période de fermetures des établissements pour pouvoir réaliser les opérations programmées 
en liaison avec les Directions transverses (Espaces verts, Personnel de services, Transports / Manutention, Ateliers...)  - Assurer la 
coordination des travaux avec les directions usagers et les responsables des établissements  - Suivre les opérations de travaux en 
MOE interne et éventuellement externe, garantir la qualité technique, les délais et le respect de l'enveloppe financière  Dans le 
cadre de la conduite d'une opération de construction neuve, réhabilitation ou extension:  - Réaliser et suivre les études de 
faisabilité et de programmation - Structurer, assurer et optimiser le bon déroulement des opérations de construction  - Manager 
les différents acteurs (usagers, maîtres d'oeuvre, assistants à maîtrise d'ouvrage, etc.)  - Garantir la qualité de la conception en 
phase études et la qualité de la réalisation en phase travaux - Assurer le pilotage financier, la gestion contractuelle et respecter 
les délais de livraison - Identifier, anticiper et gérer les risques liés au projet de construction 

V078221100849748001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 18/11/2022 

DES ANIMATEURS ET ANIMATRICES A TEMPS PLEIN H/F Enfance scolaire 
Saint-Germain-en-Laye est située dans le département des Yvelines en région Ile-de-France et compte 46 570 habitants. Située à 
l'ouest de Paris et dans le nord-est du département, elle se caractérise par sa forêt domaniale, une grande partie d'une boucle de 
la Seine et un patrimoine historique exceptionnel. La ville est membre de la communauté d'agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine/CASGBS. Depuis le 1er janvier 2019, elle a le statut de commune nouvelle à la suite de sa fusion avec 
Fourqueux. Saint-Germain-en-Laye a une ambition municipale forte - avec des projets et des réalisations en résonance avec les 
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enjeux du territoire - dans la poursuite des grands projets d'investissement entrepris autour de quatre axes majeurs :la nature et 
la ville : faire de Saint-Germain-en-Laye un territoire durable et ambitieux ; - une priorité éducative avec une dimension 
internationale pour une réussite pour tous ; - une mobilité pensée et traitée dans toutes ses fonctionnalités : un territoire 
favorable aux déplacements doux, à pied, à vélo, en transports collectifs avec une réduction des nuisances sonores ; - les 
associations, piliers du vivre-ensemble. 

V078221100849757001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

Assistant administratif Service Etudes Urbaines et grands projets 
Assure l'accueil physique et téléphonique des commerçants et des habitants à l'office du commerce.  Rôle d'antenne et de relais 
au prés des commerçants et des habitants : aides, dispositifs, conseils. Organise et complète le CRM Organisation des différentes 
commissions 

V078221100849816001 
 

IngénierY 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

Chargé(e) de mission patrimoine mobilier - H/F Pôle Sauvegarde et Transmission des Patrimoines (PSTP) 
Le Pôle Sauvegarde et Transmission des Patrimoines (PSTP) conseille et accompagne les communes yvelinoises dans leurs 
projets de conservation et de restauration des édifices et des objets d'art. Il instruit les demandes de subventions pour le 
Département dans le cadre des dispositifs " restauration des patrimoines historiques " et " entretien du patrimoine rural " et 
assume le suivi scientifique et technique des opérations de restauration du patrimoine mobilier. Il assure également le 
recensement et la documentation des oeuvres et développe des actions de proximité pour valoriser le patrimoine historique 
yvelinois en lien avec le Département, les communes et/ou les acteurs associatifs (journées européennes du patrimoine, 
conférences...). Enfin, il a en charge la gestion des oeuvres appartenant au Département, dont les oeuvres acquises pour les 
collèges dans le cadre du 1% artistique. Le Pôle est rattaché depuis 2018 à l'agence IngénierY, spécialisée dans l'assistance à 
maitrise d'ouvrage et intervenant auprès des communes rurales. Il est actuellement constitué de 8 agents, dont une apprentie en 
médiation culturel.  Dans ce cadre, le chargé de mission patrimoine mobilier aura pour missions : - de préparer le programme 
départemental de restauration, définir les prescriptions et suivre l'exécution des travaux de restauration du patrimoine mobilier 
subventionnés par le Département et concourir à celui élaboré en partenariat avec la D.R.A.C. ; - d'accompagner et de conseiller 
les communes yvelinoises et éventuellement les partenaires associatifs dans leurs projets de restauration du patrimoine mobilier 
; - d'assumer à terme les missions de conservateur délégué des Antiquités et objets d'art et à ce titre : procéder au récolement 
réglementaire des objets protégés au titre des monuments historiques et repérer des objets susceptibles de l'être ; les présenter 
après recherches devant la commission compétente ; - de documenter le patrimoine mobilier yvelinois, notamment en 
alimentant la base de données Patrimoine mobilier ; - d'assurer le suivi et la gestion du laboratoire et du dépôt d'oeuvres d'art ; - 
de collaborer ponctuellement aux actions de valorisation et/ou de médiation en faveur de tous les publics : rédaction de notices 
sur l'actualité des chantiers de restauration en cours dans le département des Yvelines, conférences pour les journées du 
patrimoine, organisation d'expositions etc. ; -  de participer à l'ensemble des activités du pôle.  DIPLOMES :  Niveau 6 ou 7 
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(Master), avec une spécialisation en histoire de l'art ou équivalent.   COMPETENCES :  - Connaissances en histoire de l'art et des 
techniques de restauration et conservation préventive ; - Connaissances des techniques d'inventaire et de description du 
patrimoine mobilier ; - Maîtrise du code du patrimoine et connaissances des institutions culturelles et patrimoniales ; - 
Connaissance des procédures d'appel d'offres et d'achat public ; - Connaissances de l'organisation des collectivités territoriales 
et des règles budgétaires et comptables - Qualités rédactionnelles ; -  Maitrise des outils bureautiques (Word et Excel) et des 
bases de données ;  EXPERIENCES :  Une expérience d'au moins 5 ans dans un poste similaire est attendue.  Savoir-faire : - Savoir 
analyser l'état sanitaire et l'intérêt patrimonial d'une oeuvre d'art - Gérer les relations avec les différentes partenaires internes ou 
externes - Connaître l'environnement professionnel : acteurs, institutions, structures, dispositifs etc - Anticiper les délais et les 
urgences - Posséder des capacités d'adaptation - Posséder des qualités d'expressions écrite et orale  Savoir-être : - Sens de 
l'initiative, autonomie et réactivité  - Sens de l'organisation et rigueur  - Sens de l'analyse et esprit de synthèse - Sens des relations 
humaines et esprit d'équipe - Sens de la confidentialité - Sens de la disponibilité  Déplacements fréquents, permis B obligatoire. 

V078221100849931001 
 

IngénierY 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

Chef(fe) de Projet Bâtiments Durables (H/F) Pôle Énergie Environnement Opérateur 
Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage : - Accompagner les maitres d'ouvrage dans le montage des dossiers de labélisations 
et certifications environnementales (HQE, Breeam, LEED) en lien avec les bureaux d'études techniques ; - Réaliser des études de 
faisabilités des projets de performance énergétique (bâtiments, territoires) sur la base de programmes définis avec les maîtres 
d'ouvrages - Accompagner les démarches d'audit énergétique et de suivi des consommations portées par les maitres d'ouvrages 
- Proposer des optimisations énergétiques innovantes et pertinentes sur les projets à partir des études techniques réalisées 
(système de régulation, pilotage énergétique, éclairage basse consommation, production EnR...), - Piloter des missions de conseil 
/ stratégie à l'échelle du patrimoine du maitre d'ouvrage : identification des enjeux et des priorités énergétiques et 
environnementales, réflexions sur le déploiement d'actions de performance énergétiques et environnementales, propositions 
d'outils pour les responsables projets... - Accompagner les maitres d'ouvrage dans la mise en place de contrats de performance 
énergétique sur leur patrimoine ou à la mobilisation de solutions de financements adaptées et performantes - Apporter une 
expertise technique sur le chiffrage des différents projets d'amélioration de la performance énergétique pour des bâtiments et les 
territoires - Organiser, coordonner et piloter le lancement des projets en transversalité, avec les différents pôles de l'agence 
(dossier de subvention, marchés publics, affaires juridiques, bâtiments, etc...) et les partenaires associés (Département, Région, 
...) - Participer à l'élaboration de la constitution de dossiers de subventions - Produire les pièces techniques des consultations des 
différents acteurs (prestations intellectuelles), nécessaires aux projets (Maître d'oeuvre, CSPS...) - Assurer le suivi et l'analyse de 
production des études en phase opérationnelle (AVP/PRO/AMT), la participation ponctuelle aux négociations de bureaux 
d'études et à la demande des adhérents, le suivi ponctuel d'avancement des travaux en lien avec la maitrise d'oeuvre désignée - 
Assurer une veille technique et réglementaire sur les enjeux de performance énergétique et les certifications environnementales 
pour guider au mieux les maitres d'ouvrage   Gestion des projets portés :  - Organiser la planification et la mise en oeuvre du 
projet - Définir les objectifs et les livrables du projet - Identifier les tâches et les besoins en ressources - Définir et gérer le budget et 
le calendrier du projet  - Faire remonter à la direction les états d'avancement, les problèmes et les solutions  - Produire les 
éléments de synthèse permettant les décisions et arbitrages internes et externes  Guichet unique Energie : * Accompagnement 
des collectivités dans la définition de leur projet  * Montage des dossiers de subventions  * Accompagnement des collectivités au 
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dépôt des dossiers sur les différentes plateformes * Suivi des dossiers de demande d'aides et veille des aides disponibles   De 
Formation BAC +5 en rénovation énergétique, performance énergétique et certification environnementale. Une Expérience 
minimum de 5 à 10 ans en maîtrise d'oeuvre ou en assistance à maîtrise d'ouvrage, ingénierie, performance énergétique, 
certifications environnementales  Savoir : Appétence pour les services publics en lien avec l'intérêt général Maitrise des éléments 
techniques et financiers en matière de bâtiment, infrastructure et énergétique pour définir les coûts globaux d'opération au 
stade de la faisabilité Idéalement connaissance globale des marchés publics, CCAG, loi MOP  Savoir-faire : Assistance et conseil 
auprès des élues et élus Maitrise des outils de de traitement de données et des SIG Capacité à analyser des situations, travailler 
de manière méthodique et organisée. Aisance en négociation et forte capacité d'adaptation. Bonne communication orale et 
écrite.  Permis B Obligatoire déplacements fréquents. 

V078221100850219001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 

Seine 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

Agent d'exploitation routière et voirie (h/f) DIVERS_EPI_EERRD 
En tant qu'agent d'exploitation routière et voirie, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : -Assurer l'entretien et 
l'exploitation du réseau routier départemental (entretien et maintenance des chaussées, des équipements de la route comme la 
signalisation verticale, le fauchage, le balisage de chantier, le petit entretien sur chaussées...) ; -Participer au service hivernal 
(salage, déneigement) de jour comme de nuit, à la veille estivale (patrouilles, astreintes et interventions) et aux éventuels 
travaux sur chaussées de nuit. -Conduite d'engins pour réaliser les différentes missions du poste 

V078221100850397001 
 

Mairie de GUERVILLE 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/11/2022 15/12/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) service administratif 
La Commune de Guerville recherche son ou sa DGS. Missions principales :  * Mettre en oeuvre, sous la direction du Maire et des 
élus délégués, la politique ambitieuse décidée par le Conseil Municipal. * Gérer les moyens humains et financiers de la Commune 
et du CCAS.  Activités et taches principales du poste : * Assister, conseiller et alerter les élus (assurer une veille technique et 
juridique, suivre les dossiers contentieux...) * Préparer et assurer le suivi du Conseil Municipal et du Conseil d'Administration du 
CCAS. *Gérer les moyens humains (encadrer, répartir et planifier les activités) (Env. 42 agents). * Gérer les moyens financiers 
(préparer et suivre les budgets, la dette ...). * Assurer la gestion des marchés publics (organiser les consultations, choisir les 
procédures, préparer et suivre les délibérations correspondantes et assurer le suivi administratif et financier). * Monter et suivre 
les dossiers de subventions.  Statut et rémunération :  Cadre statutaire : Catégorie A ou B ou contrat  Filière administrative 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire (RIFSEEP) + NBI + 13ème mois.  Qualités et compétences : -- Discrétion et devoir 
de réserve. - Sens du service public. - Gestion simultanée de différents dossiers. - Connaissances juridiques et institutionnelles. - 
Esprit de synthèse. - Disponibilité et sens des responsabilités.  Lettre de candidature à envoyer avec CV à :  Madame le Maire  
Maire - 4 Place de la mairie   GUERVILLE 

V078221100850490001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une 

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

18/11/2022 01/01/2023 
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CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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

mutation vers 
autre collectivité 

général de la fonction 
publique 

Assistant de direction (H/F) Sports 
Superviser les équipements de pleine nature :  Planification de l'utilisation des ressources et de l'équipement (associatifs, 
scolaires...), gestion des mises à dispositions Vérification des conditions réglementaires d'utilisation de l'équipement Contrôle de 
l'entretien, la maintenance et la rénovation de l'équipement, planification des besoins patrimoniaux Management de proximité 
(2 agents) et lien fonctionnel avec les autres services de la Communauté urbaine intervenant sur les équipements Mise en oeuvre 
et suivi administratif, juridique, commande publique Élaboration, suivi, contrôles budgétaires et financiers Contrôle de la qualité 
des services rendus Gestion administrative des ressources humaines Assurer les relations avec le monde sportif et les acteurs 
sportifs du territoire :  Relation avec les associations (informations, contacts, suivi de dossiers subvention, ...) Conseil et 
accompagnement des acteurs associatifs et des porteurs de projet Centralisation des actions et évènements (calendrier des 
manifestations, contacts avec les autres services GPS&O, contacts avec communes ou porteurs de projets, ...) Elaborer et suivre 
les actes administratifs :  Préparation et suivi des conventions d'objectifs avec les associations Préparation, suivi et classement 
des courriers (associations, usagers, communes, ...) Suivi des bons de commandes (édition, mise en signature, envoi, suivi 
financier, ...) Assistance du directeur sur des recherches, courriers, notes, ... Remplacement occasionnel de l'assistant de la 
Direction Générale Adjointe Action culturelle, Tourisme et Sports 

V078221100850700001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

18/11/2022 30/11/2022 

Assistant marchés - commande publique PM  
En tant qu'Assistant Marchés Commande Publique H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Elaborer les 
avis de marché (Export de SIS vers AWS) à partir des pièces administratives des marchés publics, création du marché et mise en 
ligne du Dossier de Consultation des Entreprises sur le logiciel SIS Marché - Collaborer à la rédaction des rapports pour la 
passation des marchés (ouverture des plis...) et élaborer les courriers aux entreprises : complément de candidatures, précision sur 
l'offre, négociation sur les logiciels AWS, SIS Marché et I PARAPHEUR) - Suivre la notification des marchés de bout en bout : 
informer les interlocuteurs internes et externes (envoi des lettres de rejet, envoi au contrôle de légalité (logiciel FAST), diffusion du 
marché, mise à jour du tableau de bord, archivage - Assurer le suivi des avenants et rédiger certains avenants administratifs - 
Assurer la préparation et le suivi de la procédure des marchés publics jusqu'à leur notification. - Etre le garant du respect des 
délais des procédures mises en place depuis le choix du mode de dévolution jusqu'à la notification des marchés. - Dans le cadre 
du poste vous pourrez être amené à gérer d'autres tâches administratives 

V078221100850812001 
 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service 
de police municipale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

18/11/2022 01/12/2022 
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Mairie de CHATOU principal de 1ère classe, 
Chef de service de police 
municipale principal de 
2ème classe, Brigadier-chef 
principal 

autre collectivité publique 

Un Chef de service de police- H/F Police Municipale 
Rattaché à la Directrice Générale des Services et en relation étroite avec le Maire et l'Adjointe au Maire en charge de la sécurité, 
de la voirie et de la mobilité, vous intégrez une police de proximité qui travaille dans le respect des règles déontologiques de la 
profession et en conformité avec les orientations de la municipalité exprimées notamment dans le cadre du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance.   Vous participez à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie de la Ville en 
matière de prévention et de  sécurité. Membre du Comité de direction, vous dirigez et coordonnez le service de la police 
municipale composé d'un Adjoint au Chef de service, de 12 Gardiens de police, d'1 Responsable des ASVP et du CSU, de 4 ASVP et 
de 7 Surveillants point école.   Vous impulsez la dynamique sécuritaire par la proposition de plans d'actions. Vous mettez à jour 
et perfectionnez des outils d'aide à la décision qui vous permettront d'être force de proposition auprès des élus.   Vous 
coordonnez, de manière opérationnelle, les opérations de police de proximité et plus globalement les activités de l'ensemble des 
agents du service. Vous vous appuyez sur votre Adjoint afin de mobiliser, et coordonner votre équipe pour les fédérer autour des 
projets du service en veillant à organiser les moyens de manière optimale pour assurer la surveillance, la prévention et la 
répression des infractions sur le territoire.  Vous veillez à l'adéquation des moyens au regard du calendrier des évènements et 
manifestations de la Ville et pilotez la mise en oeuvre.  Vous mettez en oeuvre et assurez le suivi administratif du service, veillez 
au respect des procédures juridiques et répondez aux  administrés. Vous accompagnez l'ensemble de vos agents dans la 
nécessaire intégration des outils numériques dans le fonctionnement du service (nouveau logiciel...).  Dans le cadre de vos 
projets propres, vous pilotez le CLSPD. Vous organisez la réunion plénière, développez le partenariat avec les acteurs locaux de la 
sécurité du territoire (police nationale et renseignement généraux, transporteurs, bailleurs sociaux, établissements scolaires 
etc.), pilotez et mettez en oeuvre les actions prévues.   Vous supervisez, également, le développement et le fonctionnement de la 
vidéoprotection et du centre de supervision urbaine (vidéo protection, vidéo verbalisation...) et assurez le suivi du contentieux du 
stationnement payant. 

V078221100850851001 
 

Mairie d'AULNAY-SUR-
MAULDRE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/11/2022 23/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
* Suivi et mise en forme des dossiers administratifs et techniques (marchés, conventions, subventions...) · Préparation et suivi des 
réunions (Conseil municipal, commissions, comités syndical) · Prise en charge des factures · Tri, classement et archivage de 
documents · Gestion de l'agence postale communale (assurer les services postaux, les services financiers et les prestations 
associées d'une agence postale communale) · Suivi de l'urbanisme sous couvert de l'élu à l'urbanisme et du Maire · Etat civil 

V078221100851036001 
 

Mairie de 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

08h00 

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

21/11/2022 29/01/2023 
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GUYANCOURT permanent 

professeur de danse contemporaine  
Enseignement de la danse Participation à la politique d'éducation artistique et culturelle de la ville Participation à l'organisation 
et à la promotion de l'école de danse 

V078221100851182001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

ref educ prevention-mi+rcdd-21112022  
En tant que Référent prévention, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : ACTIONS COLLECTIVES ET 
PARTENARIAT - Impulser des actions de prévention des risques en direction des groupes d'enfants, d'adolescents ou  de parents ; 
- Créer des liens et se rapprocher des différents partenaires locaux (mairie, école primaire, collège, centre de loisir, maison de 
quartier, etc.) pour leur présenter les différents services d'appui à la prévention proposés par le département ; - Accompagner 
éventuellement ces acteurs dans leurs différentes problématiques de prévention et monter ensemble des projets d'actions 
collectives. ACTIONS INDIVIDUELLES - Participer aux instances partenariales permettant d'identifier les enfants dont les 
situations individuelles présentent des facteurs de risque, notamment à partir des actions mises en place par la PMI, dans le 
cadre des bilans de santé en écoles maternelles ou au sein des équipes éducatives du premier degré ou des collèges ; - Assurer la 
coordination des parcours des enfants identifiés, voire en accompagnement de courte durée, pour les situations repérées 
comme fragiles, permettant ainsi d'éviter la dégradation de la situation et les ruptures de suivi ; - Contribuer également à 
l'évaluation des informations préoccupantes. 

V078221100851288001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

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

35h00 

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

21/11/2022 01/07/2023 

agent de maintenance-rcdd-21112022  
gestionnaire d'exploitation dans un collège. assure interventions techniques, assure demanagement, assure accueil et securite 

V078221100851292001 
 

Mairie des MUREAUX 

Technicien, Agent de 
maîtrise, Adjoint technique 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

RESPONSABLE SECTION SUVI PRESTATAIRES ET PATRIMOINE H/F Direction des espaces publics développement 
durable  
Je vous informe de la vacance d'un poste responsable section suivi prestataires et patrimoine au sein de la Direction des Espaces 
Publics et Développement Durable, vous serez chargé(e) la planification et du suivi des entreprises ainsi que la gestion des 3 
équipes. 
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V078221100851355001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Conseiller des APS, 
Conseiller principal des 
APS, Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe, 
Opérateur des APS (en 
extinction) 

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

35h00 

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

21/11/2022 02/01/2023 

Maître-nageur sauveteur (H/F) Direction des sports - Piscine de Verneuil-sur-Seine 
Assurer la surveillance des bassins, l'accueil et la sécurité des publics (repérer les comportements à risque)Encadrer la natation 
scolaire conformément au cadre réglementairePratiquer les gestes de premiers secours, de réanimation en cas 
d'urgenceConcevoir, encadrer et animer les activités aquatiques pour tous les publicsAccueillir les publics (groupes, adultes, 
familles, enseignants, centres de loisirs)Veiller à l'installation, l'aménagement et le rangement du matériel pédagogiqueAssurer 
les analyses sanitaires réglementairesEffectuer les premières opérations de nettoyage des bassins en cas de présence de matières 
organiquesEntretenir le bassin 

V078221100851542001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

charge accueil-rcdd-21112022  
Au sein des Territoire . ACTIVITES PRINCIPALES Au titre de l'accueil physique du public, vous serez en charge de : 1) Accueillir 
l'usager, tout en garantissant une équité de traitement en termes de qualité d'écoute, neutralité et objectivité : -Recueillir et 
mettre à jour les informations concernant les usagers dans le respect des consignes et procédures en vigueur et veiller à la bonne 
prise en compte de leur actualisation (script accueil, cartographies des process, et informations décisionnelles...) -Saisir en temps 
réel toute activité accueil dans l'outil GRC afin d'assurer la mise à jour du parcours des usagers dans l'Institution et la 
transversalité avec les services 2) Prendre en charge la demande, évaluer et qualifier la demande des usagers : - Ecouter 
activement l'usager, le questionner et reformuler de manière synthétique sa demande afin d'en valider la bonne compréhension 
- Etablir un premier diagnostic dans le but d'apporter des réponses immédiates à l'usager sur l'ensemble des champs des 
solidarités. - Vérifier l'ouverture des droits à l'appui des premiers renseignements recueillis : vous serez amenés à demander les 
pièces justificatives en lien avec la demande de l'usager et à en produire une copie pour les Services du Département. - L'accueil 
et la prise en charge de la demande pourra se faire aussi bien à la borne d'accueil que dans un bureau d'entretien  3) Conseiller et 
orienter l'usager vers les interlocuteurs ou services concernés internes ou externes : - Apporter un premier niveau de réponse : 
renseigner et orienter l'usager vers les services départementaux (PMI, PF, PAT...), et vers les Institutions et associations 
partenaires (Pôle Emploi, CCAS, CAF, Mission Locale, Restos du Coeur, Croix Rouge... - Désigner un référent de parcours pour les 
situations qui nécessitent un accompagnement par un pôle d'expertise. - Nommer si besoin un Travailleur social référent et fixer 
un rendez-vous avec celui-ci - Orienter si nécessaire l'usager vers le Travailleur social de permanence immédiate. 4) Participer à 
la démarche qualité et aux évolutions des pratiques : - Inclusion numérique : accompagner l'usager à l'utilisation des outils 



Arrêté 2022/D/85 

 

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

numériques dans le souci de son autonomisation - Faire remonter tout besoin spécifique pour l'accueil et être force de 
proposition, pour améliorer l'accueil et les services proposés aux usagers - S'impliquer dans les temps de travail et de réflexion 
collectifs (réunion mensuelle du pôle Accueil, groupe de travail thématiques, réunions des autres pôles...) 5) Assurer la logistique 
de l'accueil et les tâches annexes - Assurer la dimension logistique de l'espace Accueil : rangements des jouets, des plaquettes 
informations, de l'affichage et des coins lecture - Veiller à la bonne tenue de l'espace accueil : Etat du mobilier et des 
équipements, bonne disposition des tables et chaises, en signalant toute anomalie constatée (éclairage, accès au service, 
chauffage, volets...) - Veiller à la bonne tenue de l'espace numérique : mise en service et fermeture des ordinateurs, alimentation 
en papier de l'imprimante mise à disposition des usagers - Veiller au bon état de fonctionnement et à l'actualisation des moyens 
de communication à destination des usagers : écran, radio, affichage, documentation 6) Remplacer ponctuellement les autres 
chargés d'accueil physique sur le TAD afin d'assurer la continuité de service - 

V078221100851600001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

CHARGE ACCUEIL BIS-RCDD-21112022  
ACTIVITES PRINCIPALES Au titre de l'accueil physique du public, vous serez en charge de : 1) Accueillir l'usager, tout en 
garantissant une équité de traitement en termes de qualité d'écoute, neutralité et objectivité : -Recueillir et mettre à jour les 
informations concernant les usagers dans le respect des consignes et procédures en vigueur et veiller à la bonne prise en compte 
de leur actualisation (script accueil, cartographies des process, et informations décisionnelles...) -Saisir en temps réel toute 
activité accueil dans l'outil GRC afin d'assurer la mise à jour du parcours des usagers dans l'Institution et la transversalité avec les 
services 2) Prendre en charge la demande, évaluer et qualifier la demande des usagers : - Ecouter activement l'usager, le 
questionner et reformuler de manière synthétique sa demande afin d'en valider la bonne compréhension - Etablir un premier 
diagnostic dans le but d'apporter des réponses immédiates à l'usager sur l'ensemble des champs des solidarités. - Vérifier 
l'ouverture des droits à l'appui des premiers renseignements recueillis : vous serez amenés à demander les pièces justificatives en 
lien avec la demande de l'usager et à en produire une copie pour les Services du Département. - L'accueil et la prise en charge de 
la demande pourra se faire aussi bien à la borne d'accueil que dans un bureau d'entretien 3) Conseiller et orienter l'usager vers 
les interlocuteurs ou services concernés internes ou externes :  - Apporter un premier niveau de réponse : renseigner et orienter 
l'usager vers les services départementaux (PMI, PF, PAT...), et vers les Institutions et associations partenaires (Pôle Emploi, CCAS, 
CAF, Mission Locale, Restos du Coeur, Croix Rouge... - Désigner un référent de parcours pour les situations qui nécessitent un 
accompagnement par un pôle d'expertise. - Nommer si besoin un Travailleur social référent et fixer un rendez-vous avec celui-ci - 
Orienter si nécessaire l'usager vers le Travailleur social de permanence immédiate. 4) Participer à la démarche qualité et aux 
évolutions des pratiques : - Inclusion numérique : accompagner l'usager à l'utilisation des outils numériques dans le souci de son 
autonomisation - Faire remonter tout besoin spécifique pour l'accueil et être force de proposition, pour améliorer l'accueil et les 
services proposés aux usagers - S'impliquer dans les temps de travail et de réflexion collectifs (réunion mensuelle du pôle Accueil, 
groupe de travail thématiques, réunions des autres pôles...) 5) Assurer la logistique de l'accueil et les tâches annexes - Assurer la 
dimension logistique de l'espace Accueil : rangements des jouets, des plaquettes informations, de l'affichage et des coins lecture 
- Veiller à la bonne tenue de l'espace accueil : Etat du mobilier et des équipements, bonne disposition des tables et chaises, en 
signalant toute anomalie constatée (éclairage, accès au service, chauffage, volets...) - Veiller à la bonne tenue de l'espace 
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numérique : mise en service et fermeture des ordinateurs, alimentation en papier de l'imprimante mise à disposition des usagers 
- Veiller au bon état de fonctionnement et à l'actualisation des moyens de communication à destination des usagers : écran, 
radio, affichage, documentation 6) Remplacer ponctuellement les autres chargés d'accueil physique sur le TAD afin d'assurer la 
continuité de service - A la demande du Responsable du Pôle accueil, assurer des remplacements ponctuels sur un autre site 
d'accueil sur le périmètre du TAD 

V078221100851624001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

Un Technicien Solutions Numériques (H/F) Direction de la Technologie et de l'Innovation Numérique  
Sous l'autorité du Directeur de la Technologie et de l'Innovation Numérique vous garantissez : Une assistance technique et 
pédagogique aux utilisateurs (60%) : Assister les utilisateurs sur les incidents techniques d'ordre matériel, logiciel ou réseau  
Assurer une première réponse aux besoins d'assistance fonctionnelle (via la création de procédures, le renvoi vers des 
interlocuteurs ou bases de connaissance existante)   La disponibilité des systèmes informatiques par l'administration du parc 
(20%) :  Gérer le parc d'un point de vue matériel, logiciel, réseau et télécoms : installation, déploiement du matériel et des 
applications, Définir, mettre en oeuvre et suivre les actions de résolution d'incidents sur l'ensemble du parc en lien avec les 
prestataires si besoin, En matière de sécurité : assurer la gestion des images systèmes des postes de travail, la gestion des profils, 
l'exploitation des sauvegardes et des restaurations,...  Assurer la gestion et la planification des opérations de maintenance 
préventive et curative.  Assurer la création et la gestion des comptes de connexion, des profils et des droits associés.  Assurer la 
gestion des plans pluriannuels de renouvellement des matériels et logiciels, la gestion des marchés publics associés, la mise en 
place et le suivi des plans de déploiement des solutions.  Assurer la gestion, la planification et le suivi des interventions lors des 
mises à jour concernant les progiciels. La gestion de projets (10%) : Définir les besoins en lien avec les services si nécessaire 
Étudier les solutions existantes sur le marché Rédiger si besoin les pièces administratives de marchés publics Analyser les offres et 
rédaction si besoin du rapport d'analyse  Mettre en oeuvre : planification, déploiement, bilan La gestion administrative (10%) : 
Suivre les marchés Passer les commandes nécessaires Traiter les facturations associées Assurer les demandes ponctuelles de 
reporting analytique  La veille technologique des systèmes et logiciels 

V078221100851641001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

21/11/2022 01/01/2023 

Conseiller formation H/F Direction des Ressources Humaines 
Sous la responsabilité du directeur adjoint des ressources humaines, vous assurez la gestion administrative, logistique et 
financière des actions de formation. Vous mettez en oeuvre une offre de formation à destination des agents, vous contribuez 
ainsi au développement des compétences et à l'évolution professionnelle des agents et constituez un appui aux directions dans 
leurs missions de service public. 

V078221100851646001 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

21/11/2022 28/11/2022 
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Mairie de POISSY cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Agent spécialisé des écoles maternelles Education / Vie Scolaire 
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. - Préparer et mettre en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. - Participer à la communauté éducative. - Participer à 
l'encadrement des enfants durant la pause méridienne 

V078221100851721001 
 

Mairie de POISSY 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

Directeur Général adjoint en charge des ressources humaines H/F Direction Générale des Services 
Placé sous l'autorité du directeur général des services et en relation avec le Maire et les élus, contribuer à l'élaboration et à la 
réalisation du projet de mandat et garantissez sa déclinaison au sein de votre DGAS.   A ce titre, en lien étroit avec la direction 
générale et en tant que membre du Comité de direction, contribuer à la mise en place des objectifs et des priorités qui découlent 
du projet de direction élaboré.  1. Schéma directeur RH  2. Plan de restructuration des effectifs  Encadrement la DRH.  Être 
producteur d'idées et proposer des outils innovants en matière de gestion des ressources humaines notamment. 
Accompagnement de la transformation RH au sein de la collectivité.   Elaboration des budgets annuels en lien avec les directeurs 
et optimisation de l'organisation de ses directions.  Participation  à la stratégie et à la mise en oeuvre de la modernisation de la 
collectivité.  Contribuer à promouvoir le rôle et l'image de la collectivité vis-à-vis des interlocuteurs externes.   Garant du mode 
projet, travaille  en transversalité et contribue au développement de la culture interne de la collectivité. 

V078221100851730001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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

35h00 

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

21/11/2022 05/12/2022 

Surveillant de travaux espaces verts F /H Direction Environnement et Paysage  
Au sein du service Entretien et Maintenance du Patrimoine Paysager de 13 personnes développant des compétences techniques 
et innovantes en espaces verts, arboriculture, aires de jeux et mobilier urbain, vous serez rattaché(e) au technicien chargé du 
secteur géographique de Coignières, Maurepas, La Verrière, Elancourt. Vous serez le garant de la bonne exécution des travaux 
d'entretien et de maintenance des 140 ha d'espaces verts de votre secteur dans le respect de la continuité du service public. 

V078221100851733001 
 

Mairie de GUERVILLE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) service administratif 
La Commune de Guerville recherche son ou sa DGS. Missions principales :  * Mettre en oeuvre, sous la direction du Maire et des 
élus délégués, la politique ambitieuse décidée par le Conseil Municipal. * Gérer les moyens humains et financiers de la Commune 
et du CCAS.  Activités et taches principales du poste : * Assister, conseiller et alerter les élus (assurer une veille technique et 
juridique, suivre les dossiers contentieux...) * Préparer et assurer le suivi du Conseil Municipal et du Conseil d'Administration du 
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CCAS. *Gérer les moyens humains (encadrer, répartir et planifier les activités) (Env. 42 agents). * Gérer les moyens financiers 
(préparer et suivre les budgets, la dette ...). * Assurer la gestion des marchés publics (organiser les consultations, choisir les 
procédures, préparer et suivre les délibérations correspondantes et assurer le suivi administratif et financier). * Monter et suivre 
les dossiers de subventions.  Statut et rémunération :  Cadre statutaire : Catégorie A ou B ou contrat  Filière administrative 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire (RIFSEEP) + NBI + 13ème mois.  Qualités et compétences : -- Discrétion et devoir 
de réserve. - Sens du service public. - Gestion simultanée de différents dossiers. - Connaissances juridiques et institutionnelles. - 
Esprit de synthèse. - Disponibilité et sens des responsabilités. 

V078221100851744001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

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

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

35h00 

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

21/11/2022 05/12/2022 

Assistant(e) de Direction F/H Direction de la Communication  
Rattaché(e) à la directrice de la communication, vous contribuez à la bonne organisation de la direction, au suivi des projets et à 
la fluidité de circulation de l'information. 

V078221100851758001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

téléconseiller  
En tant que téléconseiller, premier interlocuteur des usagers, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : RÉPONSE 
ET ORIENTATION DES USAGERS - Répondre de manière fluide, agréable et avenante à un grand volume d'appels téléphoniques 
entrants (environ 60/jour) concernant des démarches diverses (Demandes de cartes de mobilité, attestations MDPH, aides 
financières en lien avec le maintien à l'autonomie, ...) - Comprendre les demandes des usagers, les informer, les conseiller, les 
orienter et transmettre leurs situations aux services et interlocuteurs concernés des PAT ou de la DA-MDA (à l'aide des guides 
référentiels) - Apporter des réponses aux mails de manière claire et pédagogique GESTION DES DOSSIERS DEMATERIALISES - 
Consulter le dossier dématérialisé selon les besoins des usagers - Suivre, mettre à jour et renseigner les données des usagers sur 
les Applications GRC, CRM, Solis MDPH, Implicit ou GED - Recueillir les demandes et compléter le guide de réponses 
AMÉLIORATION DU SERVICE - Mettre à jour les supports de communication (site Internet du Département des Yvelines et portail 
numérique - commun avec le Département des Hauts-de-Seine) - Prendre en compte les points d'amélioration constatés par les 
usagers lors des échanges et partager l'information avec les services concernés 

V078221100851772001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

21/11/2022 21/11/2022 
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SEINE permanent 

Assistante de direction Communication et Affaires générales 
COMMUNICATION * Relecture des différentes communications * Relecture et correction du Triel Mag * Modération et gestion de 
la page Facebook " Sortir à Triel " * Rédaction et envoi des communiqués de presse * Gestion des relations avec la presse * 
Rédaction d'articles et réalisation d'interviews pour le Triel Mag  * Rédaction de différentes communication brèves (pour site, 
fb...) * Rédaction des discours du Maire  SECRETARIAT * Assurer une partie du secrétariat classique * Relations avec les 
administrés * Interface entre les services de la Ville et le Maire * Réponse aux courriers du Maire * Relecture de l'ordre du jour et 
du compte-rendu, correction des erreurs * Gestion des commandes de mobiliers et de fournitures administratives * Superviser 
l'activité de communication de la collectivité, les relations extérieures en cohérence avec les objectifs stratégiques du Maire 

V078221100851830001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

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 

21/11/2022 01/12/2022 

Gardien de la Police Municipal Police municipal  
Tous les jours - reçoit des directives du maire  - reçoit des informations du directeur de la prévention et du responsable de la 
politique de la ville - consulte le cahier des consignes, cahier de liaison entre les 2 brigades, le matin - consulte les écrits 
administratifs déposés par les agents, dans la bannette de liaison, le matin - s'entretient de manière informelle avec l'agent ASVP 
pour avoir des informations sur le quartier de La Noé  Toutes les semaines - reçoit des informations et des axes de travail de la 
part police nationale de Conflans - reçoit des directives de la part du 1er adjoint au maire, sur l'urbanisme - récupère les objets 
trouvés, en direct ou de la part de tiers  Tous les mois - reçoit des directives de la part du DGS, 2 fois par mois environ - reçoit, de 
la part du service urbanisme, des demandes pour constat d'insalubrité, par mail, avec le courrier du requérant en pièce jointe   
Chaque année - est formé à la prévention routière et à la cybercriminalité, par la Préfecture, 1 à 2 fois par an  4.2 Elaboration et 
réalisation du travail  Tous les jours - lis les mails - lis et reformule les écrits administratifs, rédigés en amont par les agents - 
rencontre et discute avec chaque service de la mairie et le service technique pour prendre la température du jour - donne les 
grandes consignes de la journée pour les ASVP - rencontre et échange avec la population de Chanteloup - instaure un dialogue 
avec la population sensible de la ville - part en intervention en binôme dans la ville, en voiture - verbalise du public en infraction, 
si besoin - établit des procès-verbaux - rédige les mains courantes - travaille en mode projet  Toutes les semaines - échange, lors 
d'une réunion de prévention-sécurité, avec le maire et les autres acteurs de la prévention de la ville, sur les problèmes de sécurité 
de la ville, 1 fois par semaine - vérifie les projets d'urbanisme en cours, plusieurs fois par semaine - rencontre les élus et échange 
avec eux -surveille les habitations et les entreprises, lors des congés des propriétaires et des locataires, dans le cadre de 
l'opération Tranquillité-Vacances, plusieurs fois par semaine  Tous les mois - participe à la cellule de veille avec de tous les 
acteurs de la ville, pour échanger sur ce qui s'est passé en ville durant les 2 derniers mois, concernant la sécurité, tous les 2 mois 
ou plus tôt en cas de gros soucis - appelle la fourrière pour l'enlèvement de véhicules gênants, 1 à 2 fois par mois - se déplace à la 
fourrière animale pour déposer les animaux morts et errants, au moins 1 fois par mois - capture les animaux errants, plusieurs 
fois par mois - établit des constats de salubrité pour les logements destinés à l'habitation de la ville - aide la population de la 
ville, en effectuant des transports de personne en difficulté - organise le planning mensuel de l'équipe - prépare et anime les 
ateliers de prévention routière et de prévention de la cybercriminalité auprès des élèves du CP à la 3ème, dans les écoles de la 
ville, un peu tous les mois, entre novembre et mai - organise l'encadrement des manifestations et des festivités de la ville, pour 
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garantir la sécurité des biens et des personnes, une douzaine de fois par an - envoie des courriers au public de la ville, sur des 
demandes diverses, plusieurs fois par mois   Tous les trimestres - participe à une réunion avec un ou plusieurs services de la ville, 
pour échanger sur un point précis, de temps en temps - participe à des réunions publiques et privées sur des projets de la ville sur 
lesquels il faut réfléchir - élabore, en partenariat avec des élus et des professionnels extérieurs, des projets liés à la signalisation 
de la ville  Tous les semestres - interpelle des individus, si nécessaire  Chaque année - gère un budget annuel +/- 30KEuros - gère 
une population de 10 000 habitants 

V078221100851902001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

21/11/2022 02/01/2023 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/7 CLSH 
Domaine pédagogique : - Elabore les projets pédagogiques avec son binôme en conformité avec le projet éducatif local - Garant 
de la mise en oeuvre et de l'évolution de ces projets pédagogiques,  - Organise et coordonne l'évaluation des projets d'animation 
- Assure le suivi et la mise en oeuvre des projets d'animation et des activités qui en découlent - Contrôle et applique les règles 
d'hygiène et de sécurité  Encadrement : - Anime et encadre un agent - Evalue son binôme, gère ses congés et absences et 
transmets les éléments de paie et d'absences pour validation (n+1 et RH), - Contrôle et applique les règles d'hygiène et de 
sécurité - Coordination et encadrement d'un groupe d'enfant sur un site de restauration scolaire  - Participe aux activités sportive 
de l'ALSH  Gestion comptable et administrative : - Participe à l'élaboration du budget de fonctionnement et en assure l'exécution 
dans la limite   des enveloppes votées, - Fait des propositions en matière d'investissement, - Procède aux achats et certifie le 
service fait, - Transmet chaque mois un état des présences des enfants au service facturation, - Transmet des fiches de demandes 
d'interventions techniques - Tenue du registre de présence où tous les enfants sont inscrits dès leur arrivée, - Vérification de la 
fiche de renseignements et d'inscription,  - Tenue du cahier d'activités (présence des animateurs, nombre d'enfants, liste 
d'activités), - Tenue du registre d'infirmerie  Communication : - Interlocuteur avec les partenaires extérieurs pour les activités 11-
17 ans  - Interlocuteurs avec les parents (présence à l'ouverture et à la fermeture du centre selon un planning établi.  - Informe 
autant que nécessaire le responsable hiérarchique des difficultés rencontrées sur la structure (accident...) - Transmet un bilan 
qualitatif et quantitatif au responsable hiérarchique pour chaque période d'accueil Accueil 11-17 ans et Multisports.  Le profil de 
poste est susceptible d'évoluer au vu des missions du service. 

V078221100851959001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

Chargé de suivi des déchèteries (H/F) DMD - Production déchets 
Au sein de la Direction de la Maîtrise des déchets, sous l'autorité du Responsable de l'Unité déchèteries, vous assurez le suivi de 
l'activité de l'ensemble des déchetteries du territoire de la Communauté urbaine.A ce titre, vous avez en charge le suivi de 
l'exploitation des 10 déchèteries , notamment par un contrôle quotidien de la sécurité des sites, de leur entretien, l'optimisation 
et la qualité du tri des bennes, la rotation des bennes et l'accueil des administrés. Vos missions seront les suivantes :- Organiser, 
mettre en oeuvre et assurer le suivi technique et financier des déchèteries (participation aux réunions avec les prestataires, 
gestion technique, suivi des tonnages et suivi des factures des déchèteries ...)- Assurer un contrôle de la qualité de services- 
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Assurer le contrôle qualité des apports effectués par les administrés, les Centres techniques communautaires et Centres 
techniques municipaux (tri, rendement, valorisation ...)- Gérer les appels téléphoniques- Gérer la boîte mail decheteries@gpseo.fr 

V078221100851971001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/11/2022 01/02/2023 

Un directeur (trice) de crèche collective Direction Petite Enfance  
Vous assurez l'encadrement et l'animation de l'équipe pluridisciplinaire de la structure (14 personnes : EJE, auxiliaires, agents, 
cuisinier). Vous gérez le budget et l'équipement. Vous accueillez les familles et jouez un rôle de soutien et d'information auprès 
d'elles. Vous veillez au bon développement et à l'épanouissement de l'enfant au sein de la structure et vous assurez le relai et les 
remplacements auprès des enfants. Vous construisez et faites vivre le projet pédagogique avec l'équipe. Une psychologue 
intervient également à la crèche à vos côtés. Vous vous inscrivez dans la dynamique partenariale au sein de la direction de la 
petite enfance. Vous sensibilisez avec votre adjointe l'équipe en matière de santé, veillez à l'application des protocoles médicaux 
en lien avec le médecin. Vous collaborez à l'élaboration des mesures d'hygiène et au respect de celles-ci.  Profil et conditions :    
Vous êtes titulaire du diplôme d'EJE.  Vous justifiez d'une expérience de direction d'au moins trois ans.  Vous maîtrisez la 
réglementation liée à l'accueil des enfants de moins de 6 ans (hygiène, sécurité, bien-être de l'enfant).  Vous disposez de 
compétences en management et de capacités relationnelles avérées (sens de la communication, de l'écoute, du dialogue et de la 
concertation) envers les enfants, les parents et les membres de l'équipe les membres de l'équipe. Vous êtes force de propositions, 
autonome et avez un esprit d'initiatives. 

V078221100852041001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

Coordonnateur de parcours enfance tad gv  
En tant que Coordonnateur de parcours enfance, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  EVALUATION ET 
CONDUITE DU PROJET POUR L'ENFANT Adopter une approche écosystémique et travailler sur l'enfant et son environnement, sur 
la dyade enfant/parent pour mieux identifier et mobiliser les facteurs de protection existants. - Elaborer le Projet à mettre en 
place pour l'enfant pour répondre au mieux à ses besoins fondamentaux - Evaluer la mise en oeuvre du Projet pour l'enfant et du 
parcours de la famille ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE En lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres professionnels 
engagés dans son accompagnement : - Identifier les difficultés que l'enfant rencontre et les ressources de la famille ou de son 
environnement pour répondre à ses besoins - Déterminer et proposer les mesures nécessaires - Aider la famille à comprendre les 
besoins de l'enfant et la mesure mise en place - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution CONTEXTE 
D'EXERCICE - Participer aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, 
réunions d'équipe thématiques ;... synthèses, audiences en assistance éducative,... - Développer vos propres compétences en 
suivant des formations continues en lien avec les nouvelles pratiques d'accompagnement familial - Réaliser différents écrits et 
rapports - Rendre-compte de votre activité et participer à son évaluation en renseignant les différents outils métier mis à votre 
disposition. - Permanences d'urgences, astreintes 
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V078221100852066001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

Responsable pôle détection & evaluation et prévention  
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur administratif de l'Institut-IPEA et en collaboration avec ses paires des autres 
pôles de l'IPEA, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : * CONDUITE DE PROJETS (70%) : - Elaborer, participer et 
conduire des projets structurants et des axes de travail au niveau départemental ; - Contribuer et développer les partenariats 
dans le cadre du champ de compétence santé, enfance ; - Participer, avec les responsables des Pôles de l'Institut-IPEA, à la mise 
en oeuvre des politiques des Solidarités en matière de santé dans les Yvelines ; * PILOTAGE & GESTION DES RESSOURCES (30%) : - 
Etre garant de l'organisation du fonctionnement du pôle (accueil, prises de rdv, permanence service social, consultations des 
psychologues pour bilans et évaluation des besoins psychiques, actions collectives...) ; - Suivre l'activité du pôle : recueil des 
données, retour d'information à la hiérarchie ; - Participer à la gestion administrative du pôle ; - Etre en appui sur la gestion RH 
du pôle : optimisation des ressources, plannings, formation et montée en compétences des professionnels, transmission 
d'information à la hiérarchie ; - Soutenir dans la gestion logistique avec le secrétariat ; - Animer et apporter son appui technique 
auprès des professionnels du pôle ; - Identifier les axes d'amélioration du Pôle/ Partenariat. 

V078221100852084001 
 

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 

21/11/2022 01/12/2022 

assistant administratif activity  
En tant qu'assistant administratif, votre quotidien sera rythmé par les missions : GESTION ADMINISTRATIVE DU PROCESSUS DE 
RECRUTEMENT * Préparer et intervenir dans le processus de pré-recrutement et participer à l'organisation du sourcing des 
candidats * Assurer la rédaction, mise en forme et saisie des offres sur un jobboard et de leurs transmissions * Assurer le suivi du 
dossier candidat dans l'outil de gestion recrutement du Conseil Départemental * Transmettre les convocations aux candidats et 
au jury de recrutement * Suivre les commissions de recrutement en lien avec les employeurs et les suites données aux 
candidatures pour retour aux prescripteurs * Recenser et enregistrer les résultats des commissions dans un tableau de suivi et les 
transmettre aux prescripteurs/partenaires * Veiller à l'éligibilité du candidat au contrat de parcours emploi compétences, * 
Constituer le dossier administratif en vérifiant l'exactitude des pièces demandées pour l'élaboration du contrat ASSURER LE LIEN 
AVEC LES DIFFERENTS PARTENAIRES * Gérer l'adresse générique et standard du service pour réaliser l'accueil physique et 
téléphonique des bénéficiaires, des candidats, des partenaires * Gérer les dossiers d'inscriptions en formation des salariés en 
contrat avec l'organisme du FLES * Assurer la mise à jour des tableaux de reporting/suivi des actions/indicateurs * Travailler en 
étroite collaboration avec le manager, le chargé de recrutement et les différents services de l'agence 

V078221100852106001 
 

Conseil départemental 
Attaché 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 
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des Yvelines Coordinateur du pôle détection evaluation ase prévention  
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du Pôle DEP et en totale collaboration avec votre homologue psychologue 
coordinatrice, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : * PILOTAGE & GESTION DES RESSOURCES (80%) : - Etre 
garant de l'organisation du fonctionnement de l'équipe de psychologues sur le territoire yvelinois (accueil, prises de rdv, 
consultations des psychologues pour bilans et évaluation des besoins psychiques, actions collectives...) ; - Suivre l'activité du pôle 
: recueil des données, retour d'information à la hiérarchie ; - Participer à la gestion administrative du pôle ; - Etre en appui de 
votre Responsable de Pôle sur la gestion RH: optimisation des ressources, plannings, formation et montée en compétences des 
professionnels, transmission d'information à la hiérarchie - Soutenir dans la gestion logistique avec le secrétariat médical ; - 
Animer et apporter son appui technique auprès des psychologues ; - Solliciter le pôle Soin sur des situations de risques de psycho 
traumatismes ; - Solliciter le service social pour des patients de l'Institut si besoin ; - Participer et/ou animer des réunions, 
représenter son responsable de pôle lors d'ateliers ou réunions extérieures / partenariales ; - Participer à des réunions de pôles de 
l'Institut IPEA. * CONDUITE DE PROJET (20%) : - Elaborer, participer et conduire des axes de travail au niveau départemental de 
votre équipe ; - Contribuer et développer les partenariats dans le cadre du champ de compétence santé, enfance ; - Participer, 
avec les responsables des Pôles de l'Institut-IPEA, à la mise en oeuvre des politiques des Solidarités en matière de santé psychique 
des enfants de l'ASE dans les Yvelines. Autres missions : l'Institut IPEA se veut pluridisciplinaire, chaque pôle est invité à participer 
aux colloques ou évènement de l'Institut-IPEA. Le Pôle Soins psychotrauma, le Pôle Formations et le Pôle Recherche collaborent 
régulièrement sur des projets ou des thématiques ressources pour L'Institut-IPEA. Le Pôle DEP contribuera également à ces 
travaux. 

V078221100852126001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

chargé de recrutement  
En tant que chargé de recrutement, votre quotidien sera rythmé par les missions : ANALYSE DES BESOINS ET SOURCING DES 
CANDIDATS * Assurer l'interface entre les différents services du Département, les acteurs de l'emploi et les bénéficiaires du RSA * 
Etablir une collaboration étroite avec les acteurs des Territoires d'Action Départementale (TAD) et les acteurs de l'emploi et de 
l'insertion du territoire * Prendre en charge l'intégralité de la mission : du recueil du besoin au placement du bénéficiaire * 
Recherche des candidats auprès de l'ensemble des partenaires (Territoires d'Action Départementale, Pole Emploi et autres 
partenaires de l'emploi) via : - Les offres recueillies sur le jobboard Job78/92 - les mailings aux partenaires - Le vivier de candidats 
ou CVthèque constitués SÉLECTION DES CANDIDATS * Evaluer et présélectionner, présenter les candidatures aux directions de 
missions * Participer et organiser des événements (jobdating, forum, ateliers, ...) * Assurer à chaque étape du process du 
recrutement un retour de la candidature et des suites données au prescripteur * Assister aux commissions de recrutement avec 
les services du Département * Orienter le candidat vers des actions correctives, si identification de freins périphériques à l'emploi 
ou vers autres dispositifs d'emploi de transition (Insertion par l'Activité Economique, Clauses) SUIVI INTÉGRATION ET REPORTING 
* Accompagner les entreprises pendant le processus du recrutement jusqu'à l'embauche * Réaliser des visites de poste dans 
l'environnement professionnel * Renseigner quantitativement et qualitativement les bases de données du suivi des projets de 
recrutement * Assurer un reporting régulier auprès du responsable du service 
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V078221100852147001 
 

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 

21/11/2022 01/12/2022 

Conseiller insertion professionnelle  
En tant que conseiller insertion professionnelle, votre quotidien sera rythmé par les missions : ACCOMPAGNEMENT DES 
BENEFICIAIRES DU RSA * Construire et élaborer avec le bénéficiaire son projet professionnel * Préparer et animer des ateliers 
thématiques favorisant l'insertion professionnelle des bénéficiaires * Travailler individuellement et/ou collectivement à la levée 
de freins du bénéficiaire, dans une démarche d'insertion professionnelle * Développer l'autonomie et l'employabilité du 
bénéficiaire * Veiller à l'assiduité du salarié aux actions mise en place dans le cadre de son projet professionnel. * Préparer le 
bénéficiaire sur les outils, techniques et suivis de recherche d'emploi * Préparer le bénéficiaire aux entretiens d'embauche SUIVI 
DU BENEFICIAIRE PENDANT LE CONTRAT PEC * Être le conseiller personnel du bénéficiaire de l'action, au sein du Conseil 
Départemental ou autre employeur du secteur non marchand. * Être en lien direct avec le tuteur du bénéficiaire et suivre le bon 
déroulé du contrat de travail et des engagements dans le cadre du PEC * Réaliser l'accompagnement renforcé du bénéficiaire, 
ainsi qu'un bilan de sa situation professionnelle, tout au long de la durée du contrat, en lui apportant des informations adaptées 
à sa condition * Travailler étroitement avec le prescripteur de l'orientation du bénéficiaire et veiller au respect des obligations du 
bénéficiaire pendant sa période d'accompagnement. FACILITER LE RETOUR A L'EMPLOI DU BENEFICIAIRE * Effectuer la suite du 
parcours (formation certifiante/qualifiante/diplômante ou emploi) * Être en veille sur le marché du travail et identifier les 
secteurs d'activités/métiers dits porteurs * Identifier et approfondir sa connaissance des secteurs d'activités/métiers dits porteurs 

V078221100852162001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

21/11/2022 01/12/2022 

infirmière puéricultrice centre contact  
En tant qu'infirmière puéricultrice , votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : REPONSE ET ORIENTATION USAGERS 
* Répondre aux demandes téléphoniques du public en ce qui concerne les missions de PMI * Répondre aux questions concernant 
le développement de l'enfant (attachement, pleurs, nutrition, troubles du sommeil, comportement...) et orientation éventuelle * 
Être un personne ressource vis-à-vis des téléconseillers sur les missions PMI GESTION DES DOSSIERS DEMATERIALISES * Répondre 
aux questions concernant les dossiers des agréments des assistants maternels AMELIORATION DU SERVICE * Faire remonter les 
mises à jour nécessaires de support de communication (notamment le site Internet du Département des Yvelines et le portail 
numérique commun avec le Département des Hauts-de- Seine) * Faire remonter des points d'amélioration nécessaires au 
fonctionnement et à l'articulation des services, mis en lumière par les relations avec les usagers. * Partager toute son expertise 
avec l'équipe de téléconseillers, en proposant des séances d'information ou de " formation " sur des thématiques propres à la 
PMI, utiles à une bonne compréhension des problématiques qui se présentent et dans la perspective d'apporter des réponses 
adaptées aux appelants 

V078221100852180001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

21/11/2022 06/01/2023 
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Mairie de TRIEL-SUR-

SEINE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent de restauration et d'entretien RESTAURATION ET ENTRETIEN 
MISSIONS D'ENTRETIEN  Balayer et laver les sols, escaliers, portes, murs, vitres des salles et bureaux  Entretenir les matériels 
scolaires Décaper, dépoussiérer et désinfecter Nettoyer les toilettes Vider les corbeilles, Aérer les locaux  MISSIONS DE 
RESTAURATION  Mettre en place la salle de restaurant Préparer les entrées, fromages, desserts Mettre en chauffe le plat principal 
Débarrasser la salle Assurer le nettoyage de la vaisselle, de la salle, du self, de la cuisine et du matériel (tables, chaises, sols) 

V078221100852191001 
 

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 

21/11/2022 01/12/2022 

Chef de service protection de l'enfance  
En tant que Chef de service protection de l'enfance , votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  * Piloter la mission 
Protection en mode parcours (40%) - Mettre en oeuvre de la coordination de parcours pour les mineurs confiés à l'aide sociale à 
l'enfance - S'assurer du respect des délais dans toutes les étapes d'évaluation, de réévaluation du projet de l'enfant et de sa 
famille - S'assurer de la mise en oeuvre du projet pour l'enfant par son équipe et à l'utilisation des outils départementaux mis en 
place pour ce faire - S'assurer que les équipes élaborent les projets d'accompagnement avec les enfants et les familles ainsi 
qu'avec les établissements gardiens de l'enfant - Représenter le service aux audiences en cour d'appel * Coordonner et organiser 
le travail de l'équipe sur l'évaluation des informations préoccupantes (25%) - Veiller à l'organisation du travail de l'équipe, avec 
le responsable du pôle Prévention - Milieu ouvert, au regard du flux d'activité sur l'évaluation des IP - Veiller au respect des délais 
réglementaires pour l'évaluation des IP - Veiller à ce que les rapports transmis aux juges et au Parquet par le responsable du pôle 
soient faits dans les temps et avec la qualité requise * Manager l'équipe du service et piloter le partenariat nécessaire à la mise en 
oeuvre des parcours (25%) - Encadrement de l'équipe - Accompagner et soutenir les équipes dans leurs pratiques 
professionnelles - Animation de réunions et synthèses - Suivi et évaluation de l'activité du service * Assurer une articulation avec 
le chef du service Prévention Milieu ouvert (10%) - Sur les évaluations d'informations préoccupantes - Sur les passages de 
situations familiales qui peuvent revenir dans le cadre de mesures administratives ou judiciaires de milieu ouvert 

V078221100852209001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

assistante direction gip autonomie  
L'Agence AutonomY recrute un(e) assistant(e) de direction qui interviendra en appui auprès des membres de la direction et des 
responsables de pôles. Encadré(e) par le Responsable de service du Programme d'Intérêt Général Habitat, vous assurerez avec 
autonomie, la gestion administrative et financière des dossiers de demandes de financement de l'adaptation de l'habitat et 
d'acquisition d'aides techniques. Vous assurerez des missions directement en lien avec le Programme d'intérêt Général Habitât : 
* la complétude des dossiers de demandes d'intervention : l'ouverture de dossiers, la collecte et vérification des justificatifs et des 
critères d'éligibilité aux aides, des demandeurs, * le premier niveau de réponses aux usagers et l'organisation des visites des 
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ergothérapeutes et techniciens bâtiment et le suivi du traitement des dossiers, * le dépôt de demandes de financements auprès 
des partenaires et le suivi de traitement des dossiers, l'information des demandeurs, * la réception du bon de conformité des 
travaux et déclenchement des procédures de paiement, * la préparation du reporting lié aux réunions trimestrielles avec les 
partenaires du PIG et des bilans  annuels et trisannuels du PIG. Vous participerez à la gestion administrative de la structure : * 
Organisation de réunions : planification, réservation de salles, lien avec les différents services..., * Réalisation et mise en forme de 
travaux bureautiques, * Gestion et suivi des courriers, des dossiers et des parapheurs et classement et archivage des courriers et 
documents. 

V078221100852295001 
 

Mairie de 
PONTHEVRARD 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

28h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) SECRETARIAT DE MAIRIE 
TACHES ADMINISTRATIVES COURANTES(COURRIER,TELEPHONE....) ETAT CIVIL URBANISME COMPTABILITE ETC... 

V078221100852385001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

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

V078221100852385002 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

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

V078221100852385003 
 

Mairie de VOISINS-LE-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 
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BRETONNEUX permanent 

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

V078221100852385004 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

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

V078221100852385005 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

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

V078221100852395001 
 

S.I. Construction et 
Gestion de la Piscine de 

Saint Germain en Laye 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

Chargé(e) de communication Unilys 
Dans le cadre d'une création de poste, Unilys recherche son (sa) chargé(e) de communication. Il (elle) intégrera l'équipe 
communication sous la responsabilité de la cheffe de service et assurera les missions suivantes :  - digital - print - relations 
presses - évènementiels 
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Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

chargé d'accueil et de pré-instruction des demandes d'urbanisme H/F urbanisme 
Missions d'accueil du public et de suivi des affaires foncières :  Accueil du public : renseignements liés aux possibilités de 
construction et servitudes,            renseignements sur les projets en cours  Secrétariat et accueil téléphonique du service urbanisme 
Gestion, enregistrement et réponses à l'ensemble des demandes et courriers liés aux affaires foncières et à l'urbanisme général  
Rédaction d'arrêtés        Gestion et suivi de l'application du droit des sols :  Gestion et suivi de l'ensemble des dossiers relevant de 
l'application du droit des sols : saisie, traitement, pré-instruction, envoi des décisions, suivi des taxes, etc.  Gestion des relations 
avec le service instructeur de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) et de la DDT  Affichage des 
arrêtés Mise en place des outils de communication sur l'ADS Accueil, renseignement et conseil du public  Gestion des enseignes 
et suivi de l'élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) : Référent SQY Gestion et suivi de l'ensemble des 
dossiers relevant des enseignes : saisie, traitement, instruction et accompagnement des professionnels, envoi des décisions, etc. 
Diagnostic des enseignes sur le territoire Suivi de la TLPE et des redevances Rédaction d'arrêtés Participation au suivi de 
l'élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)  Participation au suivi et mise en oeuvre du PPBE : Référent 
SQY Travail en collaboration étroite avec les services de la SQY Participation aux réunions de suivi  Interface avec les services 
concernés de la Ville  Participation au suivi de l'évolution du PLU intercommunal : Recensement des modifications susceptibles 
d'être proposées pour une meilleure lecture du document Suivi de la procédure de révision du PLU intercommunal et appui au 
responsable de service  Urbanisme opérationnel : Participation aux opérations d'urbanisme en appui au chef de service  Veille 
juridique  Assurer la continuité de service, la qualité d'accueil et de réponses aux administrés  Autres missions :  Référent 
archivage des dossiers du service  Correspondant RIL de l'INSEE 

V078221100852474001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

assistantadmi-mi-21112022  
En tant que Assistant administratif, votre quotidien sera notamment rythmé par les missions suivantes : &#158; GESTION 
ADMINISTRATIVE - Assurer la rédaction des arrêtés ; - Elaborer l'instruction des dossiers administratifs, en lien avec les 
administrations, notamment la sécurité sociale, la CAR, etc. ou les prestataires (demandes de devis, délivrance des prises en 
charge, vérification des factures, attestation de service fait, mise en paiement) ; - Réaliser et mettre en oeuvre des tableaux 
bureautiques et comptes-rendus de synthèse ; - Faire le suivi et le classement des documents ainsi que des courriers.  &#158; 
GESTION ET SUIVIS DES DEMANDES - Etre le garant de la gestion et du suivi des demandes transférées par l'accueil au titre du 
niveau 2 (gestion des appels transférés, réception et traitement de l'information, appui si nécessaire sur la gestion des prises de 
rendez-vous des professionnels, etc. ; - Elaborer la gestion et le suivi des dossiers administratifs des enfants et des familles 
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bénéficiaires. &#158; GESTION INFORMATIQUE - Assurer la mise en oeuvre de la démarche de dématérialisation des dossiers, 
sous l'animation des chargés administratifs et assistants du pôle afin de garantir la dynamique de modernisation des services 
engagée par 

V078221100852482001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

ATSEM  
MISSIONS  Sous l'autorité du Maire et du Directeur d'école Temps scolaire : * Aide dans l'acquisition de l'autonomie de l'enfant * 
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et animation d'activités 
pédagogiques * Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents  * Aide à la surveillance de siestes * Aide à la surveillance de 
la récréation en présence d'un enseignant * Accompagnement lors des sorties scolaires  Temps périscolaire : * Encadrement des 
enfants avant, pendant, et après le repas * Participation à la surveillance * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux  COMPETENCES * Connaissance du développement (physique et psychologique) de l'enfant * Notions liées aux 
handicaps * Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant * Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité * 
Maîtrise des gestes d'urgence et de secours * Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits * 
Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des locaux 

V078221100852498001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 23/01/2023 

Juriste spécialisé en urbanisme H/F Affaires juridiques 
Au sein de la Direction des Affaires juridiques, sous l'autorité du Directeur, vous accompagnez et sécurisez, à titre principal, 
toutes les actions juridiques en lien avec la Direction de l'urbanisme et de l'Aménagement.  A titre secondaire, vous assistez les 
autres directions de la Ville dans ses différents domaines d'interventions et plus spécifiquement sur les actions en rapport avec 
l'aménagement du territoire. 

V078221100852499001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Services techniques 
Lieu de travail : Vestiaires foot et tennis, école et sanitaire Renoir, salle BLJ Renoir  * Nettoyage et entretien des sols (balayage, 
lavage) * Nettoyage et désinfection des sanitaires (lavabos, robinetteries, WC, etc.) * Vidage des corbeilles et remplacement des 
sacs * Dépoussiérage et nettoyage des surfaces (tables, chaises, bureaux...) * Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux 
(balisage des zones glissantes, utilisation de produits dangereux...) * Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les 
signaler au responsable hiérarchique * Respecter l'environnement en respectant les consignes indiquées sur les produits utilisés * 
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Entretenir le matériel fourni     MOYENS MIS A DISPOSITION :  * Matériel et produits d'entretien (aspirateurs, balai, serpillères, 
chariots de ménage...) * Vêtements professionnels adaptés (E.P.I : blouse, chaussures de sécurités, gants...     POSITIONNEMENT 
ET CHARGE DE TRAVAIL :  - Poste sous la direction et sous la tutelle du responsable du service  - Connaissances des règles 
d'hygiène et de technique d'entretien - Dangerosité des matériels et produits utilisés - Horaires décalés - Station debout 
prolongée - Port de charges - 35H45 hebdomadaires Lundi, jeudi : 14h-22h30 / mardi, mercredi, vendredi : 16h30-22h45 

V078221100852504001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

chargé administratif-mi-21112022  
SOUTIEN ADMINISTRATIF * DU CHEF DE SERVICE - Gérer l'agenda, organiser des réunions et rédiger les comptes-rendus - 
Elaborer et renseigner les outils de gestion / de pilotage - Relayer les informations et instructions relatives à l'organisation du 
secteur - Gérer le bon fonctionnement du service : gestion des congés et des plannings (permanence d'accueil, ...) - Assurer une 
veille documentaire et juridique  - Apporter un soutien technique aux assistants administratifs - Accueillir et participer à la 
formation des nouveaux professionnels - Assurer la planification et le suivi des ordres du jour des différentes instances - Traiter et 
suivre la gestion budgétaire du pôle * DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DE L'EQUIPE - Prendre en charge l'organisation 
administrative de certains dossiers spécifiques : secrétariat du FSL/ASLL, aides financières, suivi des dépenses dans le cadre de la 
Dotation Sociale Globale... - Veiller au respect des échéances - Rédiger des notes de synthèses, des courriers - Créer et tenir des 
tableaux de bords (suivis d'activités, indicateurs) - Faciliter la coordination de l'action des professionnels et des partenaires 
concernés. Dans une dynamique de modernisation des services, le Département engage une démarche de dématérialisation des 
dossiers. Le chargé administratif devra avoir une participation active pour la mise en oeuvre sur le SAS (gestion des archives). 

V078221100852533001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

Assistant du service culturel Culturel 
MISSIONS :   Part culturelle * Participation à la mise en place et suivi de l'action culturelle, * Aide à l'élaboration des supports de 
communication culturels (plaquette de la saison culturelle, affiches, plaquettes...)  * Permanences en soirées, accueil des troupes 
et/ou du public * Billetterie, tenues des régies de recettes et de dépenses (régisseur suppléant) * Gestion administrative du service 
culturel (suivi du courrier du service et des contrats de productions, suivi des dossiers SACEM, SACD...) * Participation active à la 
communication avec les différents partenaires (presse, public, réseaux sociaux...) et alimentation du site internet dédié au 
Grenier     Part associative / animation de la Ville: * Organisation des manifestations d'animation de la Ville (forum des 
associations, vitrines de Noël...) * Gestion des contrats de locations des salles de la fondation Bouzemont, (centralisation des 
demandes d'intervention, suivi administratif, planning d'occupations) * Gestion administrative et financière des associations de 
la Ville (suivi des adhésions, secrétariat, encaissement des chèques...) * Gestion des relations avec les associations culturelles 
sportives et loisirs (interlocuteur privilégié...) * Elaboration et suivi du budget animation de la Ville      POSITIONNEMENT ET 
CHARGE DE TRAVAIL :  * Sous la responsabilité de la responsable des Affaires associatives et culturelles, * Transversalité avec 
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l'ensemble des services municipaux et des partenaires (collectivités locales, partenaires extérieurs, associations) * Horaires de 
travail (38H45 hebdo) : du lundi au jeudi 8h30-12h30 / 13h30-17h30 et le vendredi 8h30-12h30 / 13h30-16h30. Avec 1H de 
récupération le dernier vendredi travaillé du mois * Permanences en soirée et le week-end soumis à récupération d'heures 
supplémentaires * Congés à prendre uniquement sur les périodes de vacances scolaires * Disponibilité en soirée et week end, 

V078221100852579001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

TECHNICIEN COORDINATEUR DE TRAVAUX BATIMENT (H/F) Technique 
Mission : Sous la responsabilité du directeur des services techniques et en binôme avec un technicien maintenance et entretien, 
participer aux projets d'aménagement du patrimoine bâti et faire réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux 
d'investissement et de maintenance corrective, dans le respect des calendriers.  Activités : - Participer à la rédaction des 
documents pour la passation des marchés de travaux de construction, rénovation, aménagement et à la consultation des 
entreprises, informer les demandeurs des dates prévisionnelles et conditions d'exécution, assurer suivi et réception des travaux 
réalisés en externe, contrôler les pièces relatives à l'exécution des chantiers, vérifier factures, mémoires et conformité des 
prestations des entreprises avec les clauses, règles et normes techniques - Elaborer les dossiers de consultation des entreprises 
pour les marchés de travaux - Suivre les demandes de travaux, leur programmation et leur réalisation jusqu'au parfait 
achèvement - Réaliser des plans de principe dans le cadre des travaux - Analyser les offres des entreprises lors des procédures de 
commande publique - Assister/suppléer son binôme pour les opérations de maintenance  Profil : - Technicien territorial titulaire 
ou contractuel (article L332-14) issu d'une formation de niveau bac minimum en génie civil/travaux publics/bâtiment avec 
bonnes connaissances en marchés publics et finances. - Capacité à lire et interpréter des documents techniques, qualités 
rédactionnelles et maitrise de l'outil informatique (notamment Autocad). - Ecoute, sens de l'observation et du service public, 
esprit d'équipe, dynamisme, organisation et rigueur.  - Permis de conduire B indispensable.  Conditions et avantages : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire et 13ème mois indiciaire. Poste permanent à temps complet -37h30 du lundi au 
vendredi avec une demi-journée libérée par semaine. 25 congés + 14 RTT + jours de fractionnement. Adhésion au CNAS, 
conventions de participation mutuelles santé et prévoyance, politique active en matière de prévention et formation. 

V078221100852610001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif, 
ATSEM principal de 1ère 
classe, Assistant socio-
éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

Travailleur social polyvalent (DEl)  
MISSIONS :  Finalité de la Fonction : Sous l'autorité du RASS, contribue à la mise en oeuvre de la politique départementale 
d'action sociale, de prévention et de soutien des familles, au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un Territoire.  Activités 
communes :    - Accueillir les personnes et les familles, évaluer leurs situations.   - Elaborer un plan d'action global avec les 
personnes et les familles (information, orientation, type d'accompagnement social) et le mettre en oeuvre avec elles.   - Assurer la 
coordination des interventions de l'ensemble des acteurs et des partenaires concernés.    - Organiser et participer à des actions 
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collectives d'information, de prévention et de développement social local.   - Participer à l'analyse des politiques sociales et 
contribuer au diagnostic territorial.   - Participer à l'évaluation et à l'évolution des pratiques professionnelles, ainsi qu'à l'accueil 
en stage. 

V0912106RF0216767001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/11/2022 01/12/2022 

Officier d'état civil (H/F)  
Rattaché(e) à la Responsable du Service "Accueil à la population", vos missions auront trait à l'accueil du public, la rédaction et 
délivrance des actes d'état civil, l'organisation des élections et la gestion administrative du service au sens large du terme, avec 
également une participation aux actions menées par le CCAS de la commune :  - déclarations de naissance et de reconnaissance 
;  - réception des dossiers de mariage et des PACS; - célébration des mariages et des PACS ;  - affaires funéraires ; - délivrance des 
actes d'état civil et des livrets de famille ; - recensement citoyen - inscriptions sur listes électorales, participation à l'organisation 
des élections - contact avec tout les publics concernés par les actions du CCAS, notamment les seniors 

V091221000817184001 
 

Mairie de BOURAY-SUR-
JUINE 

Attaché 

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

35h00 

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

18/11/2022 11/01/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Placé sous l'autorité directe de M. le Maire, le Directeur ou la Directrice des services : - contribue à la définition des orientations de 
la collectivité et à l'élaboration des projets, sous la responsabilité de l'équipe politique ; - dirige les services et pilote l'organisation 
territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies. Missions ou activités Le Directeur ou la Directrice des 
services aura les activités et tâches principales suivantes :  1) Mise en oeuvre des politiques décidées par l'équipe municipale : - 
Assister, conseiller, alerter les élus et assurer une veille prospective, technique et juridique - Préparer et assurer le suivi des 
séances du Conseil Municipal et de la Commission Finances - Piloter et mettre en oeuvre les dossiers complexes en lien avec les 
élus et les partenaires associatifs, institutionnels ainsi que le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (Finances, 
intercommunalité, travaux, urbanisme) - Assurer l'élaboration du budget et le suivi de son exécution - Piloter la politique d'achat 
et mettre en oeuvre les procédures de marchés publics - Rechercher, monter et suivre la mise en paiement des dossiers de 
subventions  2) Manager, superviser et animer les équipes (20 agents) - Encadrer, répartir et planifier les activités des agents des 
services administratifs, techniques, culturels, scolaire/périscolaire et entretien - Faire évoluer l'organisation interne en instaurant 
notamment un plan de formation - Réaliser les entretiens professionnels - Superviser et contrôler l'élaboration des documents 
relatifs aux Ressources humaines 

V091221000824475001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/11/2022 01/12/2022 
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Technicien chargé de la maintenance réglementaire et de la prévention sur les ERP H/F Service Technique 
- Préparer et assurer le suivi des visites réglementaires, des commissions de sécurité et d'accessibilité en partenariat étroit avec le 
Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), la Direction Départementale des Territoires (DDT) et la Préfecture. - 
Préparation des conditions favorables au passage en commission de sécurité et d'accessibilité selon la planification des visites 
effectuées par le SDIS ou la DDT (contact en amont avec l'exploitant, recensement exhaustif des documents à présenter et 
notamment le R.V.R.A.T pour les réceptions de travaux, programmation de la levée des réserves et des prescriptions, pré-visite du 
site le cas échéant...) Participer et assister l'élu représentant le Maire aux visites périodiques : de réception de travaux, de contrôle 
des prescriptions ainsi les visites inopinées des différentes commissions. - Assurer le suivi et la gestion administrative des visites 
de la commission de sécurité : relire les procès-verbaux et prendre les dispositions qui en découlent (rédaction des arrêtés 
d'ouverture et de fermeture, suivi des prescriptions, mises en demeure...). - Garantir la mise à jour en continu de la liste des ERP. - 
Assurer le suivi du dossier Ad'AP (agenda d'accessibilité programmée), la mise à jour et la programmation des travaux. - Assurer 
la mise en place des exercices d'évacuation et accompagner les directeurs des structures. - Gérer le suivi des diagnostics 
obligatoires sur l'ensemble des bâtiments communaux. 

V091221000827457001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

Médiathécaire - Référent Petite Enfance Médiathèque intercommunale Danielle Bianu Yerres 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la Médiathèque à Yerres, vous aurez en charge la gestion du fonds petite enfance et 
l'accueil des publics à la médiathèque et à l'annexe :   En tant que référent(e) petite enfance :   * Le fonds : Gérer les collections 
petite enfance (tous supports) ; commandes, catalogage, équipement, mise en valeur, désherbage,  * Les animations : Concevoir 
et animer des actions culturelles pour les tout-petits, au sein de l'équipement, * Les partenariats : Développer la collaboration 
avec les acteurs du territoire ; RAM, crèches (intervention hors les murs : réunions, présentations, animations), * Le réseau : 
Assurer des missions transversales sur le réseau en matière de petite enfance,  En tant que médiathécaire :   A l'annexe :  * 
L'accueil : Assurer les permanences (2 matinées par semaine), * Les fonds : Effectuer la veille documentaire et la gestion des 
dépôts, * Les réservations : Traiter les demandes et préparer la navette (caisses),  A la médiathèque :  * La gestion générale des 
fonds : Participer au rangement des collections, à la gestion des caisses de la navette, aux réservations et au récolement annuel, 
* L'accueil : Assurer les opérations de prêts/retours, les inscriptions, les renseignements, l'aide à la recherche documentaire, les 
conseils et l'orientation des publics, * Les animations : Participer à la logistique (élaboration, mise en place, accueil), 

V091221000831909001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Auxiliaire de soins 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 

17/11/2022 01/02/2023 

Assistante Dentaire  
- Assurer la prise des rendez vous dans le cadre du suivi des soins - Assister le praticien dans ses actes au fauteuil - Prendre en 
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charge la gestion administrative des dossiers informatisés (saisie des données ; codification et devis en lien avec le chirurgien-
dentiste ; facturation des actes) - Assurer le nettoyage, la stérilisation et le rangement des plateaux et des instruments divers au 
sein du centre de santé - Gérer les stocks de matériels (inventaire permanent) - Collaborer à des actions de prévention en hygiène 
bucco-dentaire - Participer aux réflexions d'équipe concernant les priorités matérielles, ainsi qu'aux réunions hebdomadaires de 
l'équipe du centre municipal de santé 

V091221100836768001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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

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

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

Chargé de mission cabinet du Maire H/F Cabinet du Maire 
Définition des missions : Sous l'autorité du Chef de Cabinet et la supervision du Directeur adjoint de Cabinet, il travaille en lien 
avec les collaborateurs et les assistantes du Cabinet, ainsi qu'avec les autres composantes de celui-ci. Il participe à l'ensemble 
des instances de travail du Cabinet et de la Direction Générale. Il élabore l'agenda du Maire et coordonne la représentation du 
Maire par les élus. 

V091221100839434001 
 

Mairie de MENNECY 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/11/2022 02/01/2023 

Directeur ou Directrice général Adjoint h/f DGA Vie Locale  
Assurer la direction, la coordination et l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des  services municipaux rattaché  à la DGA Vie 
Locale  Réguler, contrôle et évaluer les plans d'actions Contribuer à la définition des politiques publiques sectorielles  Instruire 
une dynamique de management par projets transversaux, et des  modes d'évaluation des actions  menées, Gérer les ressources 
financières, humaines et matériels et organiser les secteurs d'activité dont vous aurez la charges Assurer l'astreinte une semaine 
sur deux 

V091221100847208001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

21/11/2022 05/12/2022 

AGENT D'ACCUEIL ET ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F Direction Police Municipale 
MISSIONS  Au sein d'une équipe de 25 Gardiens de Police Municipale et 17 agents de surveillance de la voie publique, vous 
participez activement au bon fonctionnement du poste de police municipale. Sous la responsabilité du directeur, vous avez pour 
missions :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique du public, - Renseigner, orienter les usagers et garantir la confidentialité 
des demandes, - Administrer les déclarations de chien de 1ère et 2ème catégorie et de même pour les animaux trouvés et perdus, 
- Gérer : * les dossiers des véhicules mis en fourrière, * les objets trouvés et perdus,  * l'opération tranquillité Vacances (OTV), * les 
contrats des parkings municipaux et la relation aux usagers.  - Garantir le tri, le classement, l'archivage des dossiers et 
documents de service, - Assurer l'intérim de l'assistante de direction. 
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V091221100847822001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/11/2022 04/02/2023 

Educateur APS POLE APS 
Participer à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Concevoir, animer et encadrer des activités 
physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V091221100847837001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/11/2022 07/03/2023 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance des 
véhicules à moteur. Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des établissements 
scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. Accueil physique et téléphonique du public s'adressant au service de police 
municipale. 

V091221100847845001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/11/2022 13/12/2022 

chargé de communication numérique pour le Cabinet du Président Cabinet du Président / Communcation 
Le Val d'Yerres Val de Seine, ce sont 9 communes du département de l'Essonne, rassemblées pour aborder ensemble le devenir 
du territoire. Au sein du service communication de la Communauté d'Agglomération du Val d'Yerres Val de Seine, placé(e) sous 
la responsabilité du Directeur de Cabinet et rattaché à la Chargée de communication visuelle, votre mission sera de créer et de 
décliner l'identité des communications à destination de l'interne et de l'externe. A ce titre, vous aurez en charge :  * La conception 
graphique de supports de communication, Print, PLV et numériques et déclinaisons des contenus sur différents supports de 
communication, * La création de concepts graphiques en lien avec l'identité de la Communauté d'agglomération, * La création 
d'animation visuelle pour le web et les réseaux sociaux, * D'assurer les relations entre les services internes et externes 
(prestataires), * Le suivi de multi-projets graphiques, * D'être en alerte quant aux évolutions technologiques et aux pratiques de 
communication. 

V091221100847850001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/11/2022 04/01/2023 



Arrêté 2022/D/85 

 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DASCO 
Accueillir un groupe d'enfants, concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif de l'accueil de loisirs. 

V091221100847850002 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/11/2022 04/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DASCO 
Accueillir un groupe d'enfants, concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif de l'accueil de loisirs. 

V091221100847862001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Infirmier en 
soins généraux, 
Puéricultrice 

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 

17/11/2022 01/02/2023 

DIRECTEUR MULTI ACCUEIL H/F MULTI ACCUEIL LES CONFETTIS 
Dans le cadre des réglementations, des orientations politiques de la collectivité et du Projet de Service Petite Enfance, vous 
pilotez l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement. Vous assurez sa mise en oeuvre et son évaluation dans une 
dynamique de projet d'équipe et de Service, en collaboration avec les partenaires municipaux et externes.  Vous encadrez 
l'équipe et vous portez garant.e de : - La continuité de direction et organise les relais ou délégations - La santé, la sécurité, l'éveil 
global et culturel, la pré-socialisation de l'enfant accueilli, porteur ou non de handicap ou maladie chronique. - La Qualité des 
soins et éducative de la prise en charge individuelle et collective de l'enfant, selon son niveau de développement. - La Qualité de 
l'accueil, de l'accompagnement des parents dans la conciliation de leur vie familiale/vie professionnelle et d'action concertée de 
soutien à la parentalité.  - L'animation ou la participation à un portage social des familles en réseau 

V091221100847865001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/11/2022 25/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) MQ LA NACELLE 
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueillir et animer des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participer à l'encadrement des enfants pendant les temps périscolaires et extrascolaires. 

V091221100847904001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Médecin de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/11/2022 01/04/2023 
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Médecin CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Assurer les fonctions de médecin généraliste, interroger et examiner les patients, établir un diagnostic et prescrire les 
traitements. 

V091221100847921001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/11/2022 14/02/2023 

Agent d'entretien DASCO 
Entretenir et remettre en état des locaux, comprenant le décapage et la remise en cire des centres de loisirs durant les vacances 
scolaires. 

V091221100847927001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100847927002 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100847927003 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 
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2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

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

V091221100847927004 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100847927005 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100847934001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Chargé de propreté des locaux DIREC/SATC 
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. 
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V091221100847936001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 13/12/2022 

assistante administrative Urbanisme (RA) 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'ADS, vous êtes en charge du suivi administratif de l'instruction des 
demandes d'autorisations en matière d'urbanisme en regard des règles d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme. 
Vous assurez également l'accueil de la direction et l'orientation du public. 

V091221100847944001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil itinérant DIREC/SATC/EMR 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers, des élus et 
partenaires extérieurs. 

V091221100847957001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Chargé des collections DCAI/MED 
Dans le cadre de l'activité opérationnelle de l'établissement, le chargé de collections constitue, enrichit, valorise et veille à la 
conservation des collections. 

V091221100848016001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

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 

17/11/2022 01/01/2023 

Agent d'office/entretien H/F Office 
Préparation des boîtes destinées au portage des repas  Portage des repas Prise en charge des repas fournis par les familles dans 
le cadre de PAI Réception des livraisons des denrées alimentaires pour le service de restauration (cantine et goûter).  Vérification 
des températures. Rangement des denrées. Préparation des entrées, fromages, desserts. Mise en température, réchauffage des 
plats. Installation du service de cantine.  Service des denrées aux enfants.  Nettoyage de la vaisselle. Nettoyage des réfectoires et 
des offices.  Entretien des locaux communaux. Réassort des sanitaires. 
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V091221100848032001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

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 

17/11/2022 21/11/2022 

Auxiliaire Puériculture H/F Petite Crèche 
Accueillir l'enfant et favoriser son développement et sa socialisation  Familiariser l'enfant et sa famille et leur offrir un accueil 
adapté y compris en situation d'urgence. Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant. Communiquer avec 
l'enfant comme avec la famille : écouter, observer, dialoguer, identifier les messages non-verbaux et apporter une réponse 
appropriée. Respecter le rythme de l'enfant, et l'accompagner dans ses découvertes, l'autonomie. Proposer et animer une activité 
adaptée aux acquisitions des enfants. Assurer l'hygiène de son environnement immédiat.  Créer et mettre en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être de l'enfant Aménager des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs des 
enfants, décorer les espaces (repos, repas, jeux ...). Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant et mettre en oeuvre des règles d'hygiène 
générales. Contribuer par ses compétences dans la diététique à respecter les besoins physiologiques de l'enfant. Assurer la 
sécurité affective et physique de l'enfant (soin, relais...). Assurer l'entretien et la désinfection des meubles à langer.  Répondre aux 
besoins de chaque famille accueillie Identifier et respecter les différents modes d'éducation, différentes cultures. Etablir et 
entretenir une relation de confiance. Transmettre aux familles le vécu de la journée de l'enfant dans la confidentialité.  Travailler 
en équipe dans le respect du cadre hiérarchique Transmission des informations relatives aux enfants lors des transmissions et 
réunions diverses. Analyse de situations éducatives et apport de propositions. Contribuer à mise en place du projet 
pédagogique. 

V091221100848036001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

animateur CDL temps complet Accueil DE LOSIRS   
Mettre en place des activités en direction du public concerné mettre en place un projet  d'animation individuel sur l'année 
préparer et participer aux sorties    sur le temps périscolaire :  animer les activités proposer des ateliers accompagner les enfants 
dans le bus scolaire et dans les écoles respectives 

V091221100848036002 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

animateur CDL temps complet Accueil DE LOSIRS   
Mettre en place des activités en direction du public concerné mettre en place un projet  d'animation individuel sur l'année 
préparer et participer aux sorties    sur le temps périscolaire :  animer les activités proposer des ateliers accompagner les enfants 



Arrêté 2022/D/85 

 

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

dans le bus scolaire et dans les écoles respectives 

V091221100848052001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

21/11/2022 01/02/2023 

Gestionnaire administratif finance marchés publics  
- Assure la sécurisation des flux comptables : o Contrôle des engagements et bons de commande,  o Contrôle des éléments de 
liquidation (imputation, pièces justificatives, ...)   o Contrôle les éléments financiers des marchés publics, les états d'acompte, le 
cas échéant la révision de prix o Pré enregistrement des fiches d'immobilisation o Assure le suivi des factures : - Enregistrement, 
ventilation des factures, suivi des retours fournisseurs, rejets, etc. - Gestion des relations avec les fournisseurs et des relances - 
Garantit la qualité de la base budgétaire et comptable : o Nomenclature : saisie de comptes, saisie de virements de crédits ou 
contrôle o Tiers : création / contrôle / fusion des tiers - Suit les crédits budgétaires des services : o Suivi de la consommation des 
crédits et alerte, o Visa des virements de crédits, aide au suivi des engagements non soldés, o Suivi des délais de traitement et 
relance o Participe au conseil, formation et assistance des services gestionnaires déconcentrés - Assurer la continuité de 
fonctionnement de la Direction o Participe à la polyvalence avec les autres gestionnaires o Participe à l'accueil téléphonique (file 
d'attente en cours de mise en place) 

V091221100848075001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

17/11/2022 01/04/2023 

assistante de direction direction generale 
apporte une aide permanente au directeur général des services en termes d'organisation personnelle, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. 

V091221100848088001 
 

Mairie de DOURDAN 

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

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

10h30 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Professeur de trompette H/F  
* Assurer l'enseignement de la discipline pour laquelle l'agent a été recruté * Inscrire son activité d'enseignement dans le projet 
d'établissement * Ajuster les méthodes et modalités pédagogiques en fonction des divers profils des élèves * Améliorer et 
perfectionner les acquisitions des élèves en cours individuels ou collectifs * Préparer et notifier les évaluations des élèves * Suivre 
la scolarité des élèves * Développer des projets dans et hors la classe * Etre acteur du travail de transversalité avec les collègues 
du même département pédagogique ou vers d'autres départements * Participer aux activités culturelles et artistiques organisées 
par le conservatoire  * Participer à la réflexion au cours des réunions pédagogiques 
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V091221100848108001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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 

17/11/2022 01/04/2023 

directeur adjoint des affaires scolaires service enfance 
participer en lien avec le directeur des affaires scolaires à la définition du projet éducatif global de la collectivité. piloter et 
coordonner les activités de la vie scolaire. 

V091221100848160001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

17/11/2022 01/03/2023 

adjoint d'animation POLE VIE DE QUARTIER 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accuille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant les temps périscolaires et extrascolaires. 

V091221100848181001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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 

17/11/2022 01/02/2023 

Chef de projet cité éducative CITE EDUCATIVE 
Mise en oeuvre, sur le territoire Corbeil-Essonnes, du dispositif "cité Éducative", en partenariat avec les acteurs institutionnels et 
associatifs identifiés dans la gouvernance et le plan d'actions, implication dans l'ensemble des actions et dispositifs mis en 
oeuvre sur la commune au titre du PEDT afin de contribuer à une dynamique éducative sur l'ensemble du territoire. 

V091221100848188001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/11/2022 01/04/2023 

Educateur des APS ACTIVITES SPORTIVES 
participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques 
et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V091221100848207001 
 

Mairie de CROSNE 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 
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Agent de logistique et d'événement H/F PÔLE CITOYENNETÉ, SOLIDARITE, VIE ASSOCIATIVE  ET LOCALE 
ACTIVITES PRINCIPALES  1/ Organisation de la logistique concernant le déroulement des événements de la ville. * Evénements 
culturels et festifs * Evénements associatifs * Cérémonies protocolaires * Manifestations diverses : réunions, colloques, 
séminaires   2/ Organisation de la logistique liée à la vie communale. * Conseil municipal * Mariages * Distribution des 
documents de communication * Réunions * Demandes des usagers en lien avec la mise à disposition des salles * Autres 
demandes des services  3/ Régie Spectacle * Assure la régie son et lumière des manifestations * Transport et Installation des 
matériels et équipements nécessaires à la réalisation des spectacles ou des événements * Adaptation, contrôle des installations 
et mise en sécurité * Entretien de l'Espace René FALLET (Rangement, entretien des locaux, maintenance du matériel ...) * 
Collaboration ponctuelle avec les services techniques (déneigement, élections ...) 

V091221100848215001 
 

Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

Adjoint technique 

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

18h30 

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

17/11/2022 18/11/2022 

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

V091221100848217001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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 

17/11/2022 01/01/2023 

Agent logistique h/f Enfance - secteur atsem entretien restauration 
Au sein du service enfance, votre activité est polyvalente : gestion de stocks, préparation et livraison de commandes, 
participation aux réceptions municipales. Vous travaillez en binôme.  Vos activités principales : - Gérer les stocks des denrées, de 
la vaisselle et des marchandises destinées aux réceptions - Participer à l'organisation des réceptions : préparer, livrer la 
marchandise destinée aux réceptions, installer un buffet, servir, ranger et nettoyer après l'événement, remettre les produits non 
consommés en réserve - Contrôler les réserves en complétant les documents de suivi des stocks et préparer les commandes  - 
Livrer les sites scolaires et périscolaires en matériels - Participer à des tâches administratives en fonction des besoins  Conditions 
spécifiques d'exercices : temps complet réparti du lundi au dimanche. 

V091221100848222001 
 

Mairie de CORBEIL-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

25h00 

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

17/11/2022 01/04/2023 
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ESSONNES permanent 

Agent de propreté des locaux RESTAURATION NETTOYAGE 
Entretien et remise en état des locaux, comprenant le décapage et la remise en cire des centres de loisirs durant les vacances 
scolaires 

V091221100848233001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

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 

17/11/2022 28/02/2023 

Chargé de communication - Community manager h/f Communication 
Résolument tournée vers l'avenir, Brétigny reste une ville qui a su préserver son identité " entre ville et campagne " et qui porte 
des ambitions fortes pour le développement du territoire. Vous venez compléter la palette des compétences d'une équipe 
composée de 2 graphistes et 2 chargés de communication et d'une directrice de la communication, dont la mission est de 
concevoir et dérouler les plans de communication ambitieux et modernes. Votre mission de community manager consiste à 
valoriser la vie de la commune, les actions des services publics municipaux, les événements organisés sur le territoire, par la 
conception et la réalisation d'actions de communication, sous l'angle numérique.  Spécialiste de l'utilisation des supports web, 
vous travaillez en mode 360°. 

V091221100848238001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/11/2022 01/04/2023 

aide auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
accueillir en collectivité des enfants de 4 mois à 4 ans la journée et répondre à leurs besoins spécifiques. Prendre en charge un 
groupe d'enfants. Veiller au bien être au développement physique, moteur, psychoaffectif et intellectuel des enfants tout en 
respectant le rythme individuel de chaque enfant. Se situer au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Participer aux réunions 
d'équipe, de parents et la journée pédagogique. Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V091221100848254001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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 

17/11/2022 13/02/2023 

Journaliste h/f Communication  
Résolument tournée vers l'avenir, Brétigny reste une ville qui a su préserver son identité " entre ville et campagne " et  qui porte 
des ambitions fortes pour le développement du territoire. Au sein, du service communication composé de deux graphistes, deux 
chargés de communication, sous la responsabilité de la directrice de la communication, le/la  Journaliste Territorial(e), élabore, 
rédige et intègre les contenus éditoriaux et iconographiques pour les différents  supports médias de la collectivité. Garant de 
l'image de la collectivité, il/elle veille au respect et à la cohérence de la ligne éditoriale des différents supports (magazine, web...), 
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en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des supports. 

V091221100848273001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

17/11/2022 14/03/2023 

agent d'inervention technique polyvalent SUPPORT TECHNIQUE EVENEMENTIEL 
mise en place des barrières et pose des arrêtés y afférant récupération des barrières après manifestations et stockage 
déménagement d'appoint dans les écoles et les bureaux montage de toute structure pour les manifestations municipales et 
associatives montage de stands, barnums Élections : mise en place des bureaux de vote et des panneaux électoraux 

V091221100848297001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h51 

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

17/11/2022 10/03/2023 

Professeur de Tai chi chuan SERVICE SENIOS 
enseigne la pratique artistique spécialisée. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus 
larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V091221100848313001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

17/11/2022 31/01/2023 

agent de sécurité PROTECTION DES BATIMENTS 
assurer, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc.. . selon les cas, effectuer une surveillance 
dans un périmètre ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Surveiller l'accès, les allées et venues des 
personnes 

V091221100848331001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/11/2022 03/01/2023 

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

V091221100848338001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

17/11/2022 05/12/2022 
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Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Chargé(e) de communication événementielle 360° H/F Communication  
La mission principale de chargé(e) de communication événementielle 360° consiste à valoriser l'action municipale et le projet de 
territoire par l'organisation et le bon déroulement des évènements, qu'ils soient récurrents d'une année sur l'autre ou ponctuels. 
Au sein de l'équipe communication, mais aussi en lien avec l'ensemble des services et des partenaires, tant institutionnels 
qu'associatifs, les missions s'exerceront dans une démarche " projet " avec toute la transversalité que cela implique.  À ce titre, les 
missions seront les suivantes :   1. Evènementiel  L'objectif est d'organiser, développer et créer des évènements 
(commémorations, manifestations publiques, événements internes ...) de qualité et conformes aux cahiers des charges :  - 
Concevoir, mettre en oeuvre et coordonner l'ensemble des événements - Assurer leur organisation technique, logistique et 
matérielle ainsi que leur gestion juridique, administrative et budgétaire - Assurer la bonne communication et coordination des 
évènements, en amont et le jour J, en lien avec le service communication et l'ensemble des services de la Ville concernés - 
Promouvoir ces événements sur les supports de communication (flyers, affiches, réseaux sociaux, dossiers de présentation, 
communiqués de presse...) - Faire l'évaluation des événements et faire des propositions innovantes - Apporter aide, conseils et 
appui aux partenaires de la Ville dans le cadre de sa politique évènementielle   2. Missions complémentaires  - Couverture photo 
et vidéo des évènements - Accompagnement des projets et opérations de communication de la collectivité : définition du besoin, 
plan de communication, suivi opérationnel et évaluation du projet - Participation à la stratégie de communication et à la vie du 
service par le renfort sur certaines actions (rédaction d'articles pour le mensuel, publication de posts sur les réseaux sociaux...) 
quand cela est nécessaire - Participation aux différentes missions du service 

V091221100848342001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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 

17/11/2022 20/12/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CONFETTIS 
Organiser et réaliser l'accueil et les activités permettant le développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la 
structure.  Assurer la prise en charge individuelle et en groupe, d'enfants au sein d'une équipe pluridisciplinaire, contribuant à 
son bien être et à son épanouissement dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V091221100848343001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

17/11/2022 06/01/2023 

animateur ENFANCE 
Accueille un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
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éducatif de l'accueil de loisirs 

V091221100848361001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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 

17/11/2022 01/03/2023 

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

V091221100848374001 
 

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 

17/11/2022 28/11/2022 

PLOMBIER - Direction Maintenance et logistique H/F Direction Maintenance et Logistique 
MISSIONS  En lien hiérarchique avec le Responsable de l'atelier, vous préparez et poser tous les éléments nécessaires à 
l'installation complète d'un équipement sanitaire, effectuer le réglage et la mise en service des installations. Vous assurez les 
dépannages et les réparations sur tous les sites des bâtiments communaux et participez, avec des entreprises extérieures, à la 
réalisation de chantiers. Vous êtes en charge de  La maintenance : - Réaliser les opérations de maintenance des installations 
sanitaires et remplacer les installations cassées - Poser des ballons d'eau chaude électrique et changer ponctuellement les 
bouches de ventilation - Relever les différentes anomalies et diagnostiquer les dysfonctionnements - Diagnostiquer le degré de 
gravité d'une anomalie - Assurer l'étanchéité des canalisations et des organes accessoires, - Effectuer les opérations d'entretien 
de l'outillage et de contrôle du véhicule  Des interventions : - Mettre en oeuvre les mesures de sécurité, Effectuer des dépannages 
en urgence - Relever certains compteurs d'eau régulièrement et vérifier des pompes de relevage - Prendre et faire prendre les 
mesures adaptées à une situation, notamment en cas d'incident ou d'accident  Participation aux chantiers de travaux : - Tracer 
les emplacements des appareils et cheminement des tuyauteries - Effectuer les travaux de calorifugeage, Refaire tout un bloc 
sanitaire - Creuser les tranchées (marteau piqueur, pelle job) - Remettre aux normes d'hygiène les installations vieillissantes et en 
état les installations affaissées, dégradées, - Evacuer occasionnellement les caves, vide sanitaires inondés  Horaires : 36h40 
hebdomadaires - Certains chantiers peuvent occasionnellement exiger des dépassements d'horaires, travail de nuit ou les week-
ends.  Rémunération : Selon grilles statutaires 

V091221100848412001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/11/2022 01/01/2023 



Arrêté 2022/D/85 

 

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

Assistant-e Petite Enfance - H/F MUTLI ACCUEIL LES CONFETTIS 
Organiser et réaliser l'accueil et les activités permettant le développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la 
structure.  Contribuer au bien être et à l'épanouissement des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V091221100848489001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

17/11/2022 20/03/2023 

responsable centre municipal de santé centre municipal de santé 
assurer la responsabilité du centre de santé. mettre en oeuvre le projet de santé de la collectivité en cohérence avec les objectifs 
fixés par les élus. 

V091221100848498001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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 

17/11/2022 01/01/2023 

ASSISTANT-E PETITE ENFANCE CONFETTIS 
Organiser et réaliser l'accueil et les activités permettant le développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la 
structure.  Contribuer au bien être et à l'épanouissement des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V091221100848514001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Chargé.e de l'Application du Droit des Sols Direction de l'Urbanisme et du Développement durable  
* Pré-instruction et instruction des dossiers de demande d'autorisation d'occupation, ou d'utilisation du sol et de travaux dans 
les ERP * Assistance et renseignement du public et des professionnels * Suivi de la planification urbaine * Pilotage des 
contentieux en urbanisme 

V091221100848518001 
 

Mairie de GRIGNY 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Coordinateur.trice local.e de la Stratégie de lutte contre la pauvreté Direction Générale des Services 
* Assurer la mise en oeuvre et le suivi de la feuille de route de la Stratégie de lutte contre la pauvreté * Assurer la gestion des 
instances de la Stratégie de lutte contre la pauvreté et de leurs travaux  * Participer à toutes les formes de communication 
autour de la Stratégie de lutte contre la pauvreté 
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V091221100848521001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Responsable de secteur fonctionnement FINANCES - FONCTIONNEMENT 
* Élaboration de stratégies financières * Gestion de la dette et de la trésorerie * Gestion de l'équilibre budgétaire * Gestion et 
analyse administrative des garanties d'emprunts 

V091221100848526001 
 

Mairie de GRIGNY 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Responsable d'office RESTAURATION 
* Assurer l'accompagnement des convives pendant le temps du repas, * Assister à la production de préparations culinaires * 
Distribuer et servir des repas 

V091221100848529001 
 

Mairie de GRIGNY 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

PATROUILLEUR CTT 
* Réalisation de travaux d'entretien courant de la chaussée et des équipements de voirie,  * Entretien de la signalisation 
horizontale et verticale et des abords routiers,  * Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la 
voirie,  * Patrouille et constat des principales dégradations de la voirie. Assurer l'accompagnement des convives pendant le 
temps du repas, 

V091221100848533001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Coordinateur.trice des offices Direction Propreté et Alimentation  
* Supervision du travail des agents de restauration et contrôle de la propreté des locaux et matériels, du respect des bonnes 
pratiques d'hygiène * Organisation logistique de la distribution des petits déjeuners * Encadrement des responsables d'office et 
accompagnement dans la gestion de leurs équipes * Organiser l'accueil et le suivi des stagiaires et apprenant.e.s positionnés au 
sein des offices * Suivi logistique des offices 

V091221100848539001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 
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Assistant.e éducatif.ve petite enfance PETTITE ENFANCE 
* Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Création et mise 
en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants * Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants 
* Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène 

V091221100848543001 
 

Mairie de GRIGNY 

Brigadier-chef principal, 
Chef de service de police 
municipale, Chef de service 
de police municipale 
principal de 2ème classe, 
Chef de service de police 
municipale principal de 
1ère classe, Chef de police 
municipale (grade en 
extinction) 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/11/2022 01/01/2023 

Adjoint.e au Responsable du CSU et de la Police Municipale CSU-PM 
* Participer à assurer le bon ordre, la tranquillité et la sécurité des personnes et des biens  * Être le.la référent.e du service PM en 
l'absence du responsable du service PM/CSU ; * Participer aux réunions d'équipe de la direction prévention-tranquillité publique, 
comme aux réunions du partenariat opérationnel et rendre compte à sa hiérarchie ; * Participer quotidiennement sur le terrain 
aux missions qui incombent aux agents de police municipale et à la recherche d'une relation de proximité avec la population et 
les partenaires opérationnels ; * Participer au traitement des procédures en enlèvements de véhicules restés en stationnement 
gênant ou en stationnement abusif; * Participer à assurer sur le terrain une bonne application de la convention de coordination 
(partenaires privilégier : Police Nationale, SNCF et RATP) et une bonne articulation avec les autres services de la Direction 
Prévention-tranquillité publique ; * Participer à l'observatoire locale de la prévention-tranquillité publique en informant le 
responsable du service PM/CSU de l'activité des effectifs PM/ASVP : rédaction de bilans d'activités et de rapports spécifiques ; * 
Participer activement aux services d'ordre mis en place notamment à l'occasion de festivités et autres manifestation organisées 
sur la voie publique ; * Encadrer et organiser de manière opérationnelle les policier.e.s municipaux.les et agents de surveillance 
de la voie publique (à terme 6 ASVP et 6 PM) et coordonner les activités de ces effectifs en brigade PM et en équipe ASVP et ce, en 
lien étroit avec le chef de brigade PM et le chef d'équipe ASVP 

V091221100848567001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/11/2022 19/03/2023 

bibliothecaire médiathéque 
accueil du public  participation aux acquisitions et au traitement des documents 

V091221100848582001 
 

Mairie de CHILLY-

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

17/11/2022 01/12/2022 
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MAZARIN permanent 

Educateur de jeunes enfants (h/f) petite enfance 
De formation psychopédagogique, l'EJE est garant des projets mis en place avec toute l'équipe. - Participation à l'élaboration du 
projet d'établissement, à son application et son évaluation, - Accompagnement et encadrement des équipes dans leurs 
pratiques et réflexions professionnelles, - Soutien aux familles dans leurs fonctions parentales, - Observation fine de chaque 
enfant, - Organisation et soutien à l'élaboration de projets internes, - Animation des activités proposées aux enfants en cohésion 
avec leurs besoins, - Organisation et mise en place de projets transversaux.  Par ailleurs, l'EJE est l'interlocuteur privilégié des 
intervenants extérieurs (bibliothèque, musique, etc). Pour mener à bien ses projets et pour une cohérence d'équipe, des temps de 
rencontre sont indispensables avec la direction et les auxiliaires de puériculture, mais aussi entre les EJE de la structure. 

V091221100848602001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

17/11/2022 19/01/2023 

auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
au sein du multi accueil, dans le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture: -assure l'accueil d'enfants de 4 mois 
a 4 ans. - répond à leurs besoins quotidien, propose des activités. 

V091221100848607001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale, ATSEM 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 

17/11/2022 01/12/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
Sous l'autorité de la Direction du multi-accueil et de la directrice adjointe, vous êtes chargé(e) de :  - Participer à l'organisation 
des conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille - Participer à la prise en charge de l'accueil de l'enfant - Faire la promotion 
d'un milieu de vie adapté aux besoins des enfants - Prodiguer des soins quotidiens auprès des enfants avec une attention 
particulière pour l'hygiène et la sécurité - Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de son autonomie - Favorisation de 
développement, de l'épanouissement et de l'éveil de l'enfant - Participation au projet pédagogique mis en place en équipe 
pluridisciplinaire - Organisation des activités pour les enfants - Aménagements des espaces de vie adaptés aux besoins 
individuels et collectifs des enfants - Réalisation des transmissions écrites et orales en direction des familles - Participer en 
fonction des projets dans les moments festifs de la ville, à la journée pédagogique 

V091221100848607002 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale, ATSEM principal 
de 2ème classe 

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

35h00 

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

17/11/2022 01/12/2022 
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maternité, 
CITIS...) 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
Sous l'autorité de la Direction du multi-accueil et de la directrice adjointe, vous êtes chargé(e) de :  - Participer à l'organisation 
des conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille - Participer à la prise en charge de l'accueil de l'enfant - Faire la promotion 
d'un milieu de vie adapté aux besoins des enfants - Prodiguer des soins quotidiens auprès des enfants avec une attention 
particulière pour l'hygiène et la sécurité - Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de son autonomie - Favorisation de 
développement, de l'épanouissement et de l'éveil de l'enfant - Participation au projet pédagogique mis en place en équipe 
pluridisciplinaire - Organisation des activités pour les enfants - Aménagements des espaces de vie adaptés aux besoins 
individuels et collectifs des enfants - Réalisation des transmissions écrites et orales en direction des familles - Participer en 
fonction des projets dans les moments festifs de la ville, à la journée pédagogique 

V091221100848607003 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale, ATSEM 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 

17/11/2022 01/12/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
Sous l'autorité de la Direction du multi-accueil et de la directrice adjointe, vous êtes chargé(e) de :  - Participer à l'organisation 
des conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille - Participer à la prise en charge de l'accueil de l'enfant - Faire la promotion 
d'un milieu de vie adapté aux besoins des enfants - Prodiguer des soins quotidiens auprès des enfants avec une attention 
particulière pour l'hygiène et la sécurité - Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de son autonomie - Favorisation de 
développement, de l'épanouissement et de l'éveil de l'enfant - Participation au projet pédagogique mis en place en équipe 
pluridisciplinaire - Organisation des activités pour les enfants - Aménagements des espaces de vie adaptés aux besoins 
individuels et collectifs des enfants - Réalisation des transmissions écrites et orales en direction des familles - Participer en 
fonction des projets dans les moments festifs de la ville, à la journée pédagogique 

V091221100848622001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

17/11/2022 20/03/2023 

agent de securité securité surveillance des batiments  
assurer, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc... selon les cas,effectuer une surveillance 
dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. surveiller l'accès, les allées et venues 
des personnes. 

V091221100848658001 
 

Attaché, Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

17/11/2022 21/11/2022 
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Mairie de MASSY cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

CHARGE·E DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL (H/F) Direction de l'Urbanisme 
MISSIONS  Rattaché·e à la Direction de l'Urbanisme et du Commerce, et en lien hiérarchique avec le Responsable de l'unité Vie 
économique et Commerces, au sein d'une équipe actuellement composée de deux personnes, le manager de commerce aura 
pour missions :  - De piloter l'animation commerciale et de définir un plan d'actions stratégiques en faveur du développement du 
commerce dans le centre-ville de Massy et dans toutes les autres polarités commerciales de la ville.  - De concevoir les 
opérations, les projets d'actions commerciales, les politiques collectives d'animation et de promotion.  - De procéder au 
diagnostic qui permettra de faire la proposition d'un plan d'actions dont les objectifs sont le développement de l'offre 
commerciale, le développement d'enseignes et la modernisation du commerce.  - De recenser les attentes et les préoccupations 
des commerçants (mais également les problématiques), les travaux et mutations non déclarés et les relayer auprès des services 
de la ville. - De constituer et mettre à jour la base de données commerce : fichier cessions commerciales (murs, fonds de 
commerce, droit au bail), fichier des locaux disponibles, porteurs de projets, prospection enseignes nationales et commerces 
indépendants...). - Accompagner le traitement des dossiers administratifs concernant le droit de préemption commercial : 
enregistrement des courriers, suivi du traitement des dossiers de préemption et de rétrocession (élaboration de notes d'aide à la 
décision, rédaction des décisions, des délibérations, ...).  - Son action s'exercera en étroite collaboration avec les conseillers 
commerce des Chambres de Commerce et d'Industrie, Chambres de Métiers et de l'Artisanat, les associations de commerçants, la 
ville, l'intercommunalité, dans le cadre de la création et de l'entretien de synergies entre les différents acteurs. 

V091221100848706001 
 

Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

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 

17/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F Entretien et restauration 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service entretien et restauration vous assurerez les missions principales suivantes : - 
Entretien et remise en état des structures municipales - Tri et évacuation des déchets - Mise en place des couverts et service des 
repas aux enfants - Débarrassage et nettoyage des réfectoires - Préparation des repas aux agents - Débarrassage et nettoyage 
de la salle de restauration et des réfrigérateurs - Portage à domicile des repas aux personnes âgées : travail certains week-ends et 
jours fériés,  travail par roulement en semaine 

V091221100848711001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

17/11/2022 02/01/2023 

AGENT·E ESPACE ACCUEIL ESPACE SERVICE Direction Relation aux citoyens 
MISSIONS PRINCIPALES Sous l'autorité de la directrice et de la Responsable de l'unité Espace Accueil Services-Etat civil et de 
l'accueil téléphonique, vous aurez pour mission d'accueillir, d'orienter, de renseigner, d'accompagner les usagers pour toutes 
leurs démarches administratives et leurs demandes d'informations (accueil multicanal : physique, téléphonique, courrier, portail 
citoyen dématérialisé).  L'Espace Accueil Service délivre une grande diversité de prestations administratives dans le domaine 
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scolaire, solidaire ou administratif, pour se faire vous intervenez en polyvalence sur les différents postes : Pré-accueil : qualifier la 
demande de l'usager et le renseigner, l'accompagner, puis si nécessaire l'orienter vers les agents et services compétents de la 
mairie ou autres collectivités  Accueil physique pour la délivrance des prestations prises en charge par l'EAS : accueillir l'usager, 
identifier sa demande et la traiter ; accompagner l'usager dans sa démarche.  Accueil téléphonique de l'EAS : accueillir l'usager, 
répondre et traiter sa demande relative à une démarche administrative  Gestion de dossier de l'EAS : temps hors accueil public 
dédié au traitement et au suivi des dossiers déposés par les usagers par courrier, au guichet ou via le portail citoyen.  Accueil 
téléphonique de la mairie : qualifier la demande de l'usager, le renseigner si possible, et l'orienter vers le bon interlocuteur 

V091221100848719001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/11/2022 01/12/2022 

Gestionnaire administrative et financière H/F TECHNIQUE 
Gestionnaire administrative et financière   Missions  Sous la responsabilité de la responsable administrative des services 
techniques :  - Participation à la gestion financière du service : mise à jour du tableau de bord de suivi budgétaire du service;  - 
Participation et réalisation des dossiers techniques des marchés (CCTP, BPU, DQE....) et analyses des offres en collaboration avec 
les services techniques et commande publique. - Assistance pour le suivi financier des marchés publics (incluant les DGD, 
situation de travaux, tableau de suivi financier, ...); - Contribution au montage et suivi des dossiers de subventions jusqu'aux 
demandes de versement, - Définition et mise à jour des outils de suivi d'activité de la structure à l'aide d'échéanciers, tableaux de 
bord (bons de commandes, factures, subvention, budget...). - Traitement des engagements courants et des bons de commandes 
et suivi des factures ;  Missions secondaires :   - Accueil, réception et traitement des appels téléphoniques / accueil physique; - 
Planification de réunions, - Traitement des courriers, mails  - Rédaction des notes de service, actes administratifs et comptes 
rendus de réunions de service; - Indexation, classement et archivage. - Gestion de l'archivage du service ;  - Assurer le relationnel 
avec les entreprises et les institutions ;  Profils recherchés * Savoirs :  - Bonnes connaissances de l'exécution des marchés publics 
et des finances publiques ;  - Maîtrise de l'outil informatique (pack office incluant word et excel) ;  - Utilisation de logiciels métiers 
(financier Civil - XXX - appréciée) ;  - Connaissance générale des techniques et règles de classement et d'archivage ;  - Aisance 
rédactionnelle et orale.  * Savoir-faire : - Capacité d'organisation, de planification et d'anticipation ; - Aisance avec l'outil 
informatique.   * Savoir-être : - Sens du relationnel ; - Maitrise de soi dans les situations problématiques liées à l'activité ;  - 
Aptitude à travailler en équipe ; - Sens du service public - Dynamique, rigueur, sens de l'organisation ;   Conditions d'emploi : - 
Travail en équipe - Poste à temps complet - Rémunération Statutaire + Régime Indemnitaire + participation à une mutuelle  - 
congés annuels et RTT - Primes semestrielles (sous conditions) et avantages C.N.A.S sous condition 

V091221100848720001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-CORBEIL 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/11/2022 01/01/2023 

Agents de Police Municipale - brigade de l'après-midi (H/F) Police Municipale 
Placé(e) sous la direction du chef de service, vous assurez les missions de prévention et de surveillance nécessaires au maintien 
du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. - Constatation des infractions à la loi pénale et 
rédaction des rapports appropriés - Participation aux interventions organisées en partenariat avec la Gendarmerie nationale - 
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Sécurité du public lors des manifestations et cérémonies officielles - Police de proximité auprès de la population et des 
commerçants 

V091221100848746001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Directeur Adjoint ALSH Maternel(H/F) ALSH Maternel 
Remplace le Responsable du centre de loisirs dans ses missions, en son absence, notamment pour :  1/ L'animation de projets 
d'activités de loisirs 2/ Le Contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité 3/ L'animation de la relation avec les 
familles 4/ La Gestion administrative et budgétaire 5/La Gestion de l'équipement 6/La Gestion des ressources humaines 7/ 
L'Animation et pilotage des équipes   Assure les missions liées à sa fonction d'animateur:  1/La Planification et organisation de 
projets d'activités  2/L'Animation d'un cycle d'activités  3/L'Animation des groupes d'enfants 4/L'Application et contrôle des 
règles de sécurité dans les activités 5/L'accueil du public 6/L'Evaluation des projets d'activités 

V091221100848757001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

17/11/2022 01/12/2022 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics (mécanique ou manuel) - Vider les corbeilles, nettoyer 
leurs abords  - Recharger les canibox  - Enlever les Tags selon convention et demandes particulières - Surveiller la propreté des 
espaces publics - Signaler toute anomalie sur la voie publique - Suivre et entretenir les équipements et matériels - Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité 

V091221100848757002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

17/11/2022 01/12/2022 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics (mécanique ou manuel) - Vider les corbeilles, nettoyer 
leurs abords  - Recharger les canibox  - Enlever les Tags selon convention et demandes particulières - Surveiller la propreté des 
espaces publics - Signaler toute anomalie sur la voie publique - Suivre et entretenir les équipements et matériels - Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité 

V091221100848757003 
 

Mairie de ATHIS-MONS 
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 

17/11/2022 01/12/2022 
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Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics (mécanique ou manuel) - Vider les corbeilles, nettoyer 
leurs abords  - Recharger les canibox  - Enlever les Tags selon convention et demandes particulières - Surveiller la propreté des 
espaces publics - Signaler toute anomalie sur la voie publique - Suivre et entretenir les équipements et matériels - Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité 

V091221100848757004 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

17/11/2022 01/12/2022 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics (mécanique ou manuel) - Vider les corbeilles, nettoyer 
leurs abords  - Recharger les canibox  - Enlever les Tags selon convention et demandes particulières - Surveiller la propreté des 
espaces publics - Signaler toute anomalie sur la voie publique - Suivre et entretenir les équipements et matériels - Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité 

V091221100848761001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Directeur Adjoint  ALSH Elémentaire (H/F) ALSH Elémentaire 
Remplace le Responsable du centre de loisirs dans ses missions, en son absence, notamment pour :  1/ L'animation de projets 
d'activités de loisirs 2/ Le Contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité 3/ L'animation de la relation avec les 
familles 4/ La Gestion administrative et budgétaire 5/La Gestion de l'équipement 6/La Gestion des ressources humaines 7/ 
L'Animation et pilotage des équipes   Assure les missions liées à sa fonction d'animateur:  1/La Planification et organisation de 
projets d'activités  2/L'Animation d'un cycle d'activités  3/L'Animation des groupes d'enfants 4/L'Application et contrôle des 
règles de sécurité dans les activités 5/L'accueil du public 6/L'Evaluation des projets d'activités 

V091221100849098001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil MDPHE  
L'agent d'accueil est l'interlocuteur privilégié des usagers de la MDPH ; il  accueille le public de la MDPH, répond aux 
questionnements, aide à la formalisation du dossier de demande, oriente vers les professionnels concernés. Il représente la 
MDPH lors de ses accueils. L'agent d'accueil facilite les démarches et le parcours des personnes en situation de handicap par un 
accueil bienveillant et professionnel, en lui apportant des réponses fiables Accueillir, informer, orienter et accompagner les 
usagers et/ou les acteurs du champ du handicap  Répondre aux demandes des usagers concernant l'état d'avancement de leur 
dossier de demande Assurer les liens avec les autres professionnels de la MDPH  Faciliter les démarches des personnes 
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handicapées et de leurs proches  Aider la personne handicapée à comprendre les démarches auprès de la MDPH  Aider à 
formuler ses besoins le cas échéant et aider à compléter le dossier de demande  Oriente la personne vers des partenaires si la 
MDPH n'est pas compétence 

V091221100849101001 
 

Mairie de MORANGIS 

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

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

35h00 

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

18/11/2022 01/12/2022 

Electricien confirmé H/F Services Techniques 
Rattaché à la Direction des Services Techniques, et directement à la Responsable du Service Bâtiments Régie, vous intervenez sur 
les installations électriques de la commune. Vos missions principales seront les suivantes : * Entretien électrique du patrimoine 
bâti de la collectivité * Réalisation complète de travaux d'installation électrique divers  * Intervention de dépannage 
d'installations courantes  * Réalisation des levées des réserves suite aux contrôles périodiques règlementaires * Réalisation de 
diagnostic sur l'appareillage électrique * Mise en service des équipements électriques * Installation électrique et vérification 
provisoire en extérieur pour les manifestations municipales * Contrôle et suivi de l'approvisionnement en matériel et outillage * 
Participation à l'élaboration des plans d'action et de maintenance * Vérification et mise en conformité des installations selon les 
normes de sécurité électrique en vigueur   Missions secondaires : * Manutentions diverses * Participation aux visites 
règlementaires de surveillance et de sécurité * Participation au déneigement des espaces du domaine public * Entretien des 
parties communes du Centre Technique Municipal  Profil requis * Sens du service public, intérêt pour la collectivité * Formation 
CAP / BEP / Bac Professionnel " Equipements et Installations Electriques " * Expérience de 3 ans minimum * Habilitation 
électrique B2 BR BC * Connaissance en maintenance des bâtiments et travaux tout corps d'état * Connaissances des règles 
d'hygiène et de sécurité (EPI, risques au travail, prévention des incendies, appels de secours, signalisation temporaire...) * Savoir 
préparer les matériels, produits et EPI adaptés pour effectuer les chantiers dans des conditions de sécurité optimale * Capacité à 
reporter et entretenir la documentation de travail (notice, schémas, plans de câblage) * Evaluation du temps de chantier, 
gestion de l'urgence dans les missions * Autonome et volontaire * Disponible  Spécificités Poste  * Poste à temps complet, Temps 
de travail hebdomadaire : 37h 30 * Disponibilité le week-end * Déplacements professionnels sur la commune * Possibilité 
d'astreinte 

V091221100849171001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

17/11/2022 01/02/2023 

Auxiliaire de Puériculture (f/h) Petite Enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous l'autorité de la Directrice du Multi-accueil du parc (40 berceaux), prise en charge 
individuelle de l'enfant ou du groupe :   - Accueil de l'enfant et ses parents - Assurer les soins d'hygiène - Assurer la sécurité des 
enfants et leur bien-être - Proposer des activités d'éveil pour favoriser le développement psychomoteur et l'autonomie  Activités 
principales : - Faciliter la séparation de l'enfant et son parent - Mise en place d'activités psychomotrices et d'éveil - Assurer les 
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soins d'hygiène corporelle : change, lavage des mains... - Aide aux repas : installer et préparer les enfants - Stérilisation des 
biberons - Surveillance des siestes - Aide à la prise de médicaments - Assurer des transmissions claires - Entretien du matériel - 
Aménagement de l'espace en fonction de l'âge des enfants - Participation à l'élaboration du projet pédagogique de la structure - 
Participation aux réunions avec la psychologue et les réunions de service - Décoration des locaux - Assurer le suivi du linge en 
cas d'absence de la lingère   Activités occasionnelles : - Aide à l'adaptation à l'école - Organisation des fêtes et kermesse - 
Encadrement des stagiaires - Participation aux réunions de parents ou d'équipe  Titulaire du Diplôme Professionnel d'Auxiliaire 
de Puériculture  Savoir : Connaissance du développement psychomoteur du jeune enfant ; Notions de diététique et des régimes 
spéciaux (allergie, diarrhée...) ; Gestes d'urgence ; Connaissance des règles d'hygiène HACCP  Savoir-faire : Favoriser l'autonomie 
de l'enfant ; Favoriser son apprentissage des règles de vie en collectivité ; Proposer des activités adaptées à l'âge des enfants ; Être 
organisée dans son travail : savoir gérer un groupe d'enfants ; Savoir déceler un problème de santé chez un enfant ; Savoir 
conseiller les parents ; Savoir s'informer, se former  Savoir être : Sen du Service public ; Être accueillante, disponible, dynamique, 
motivée ; Savoir gérer son stress ; Savoir se remettre en question et évoluer ; Savoir se maîtriser dans des situations d'urgence et 
faire face à une situation imprévue ; Appliquer les règles professionnelles ; Être créative ; Être à l'écoute et répondre aux attentes 
des enfants et leurs parents ; Être patiente et diplomate ; Appliquer les règles du secret professionnel  Temps de travail 
hebdomadaire : 37h30 (25 jours de CA et 15 jours de RTT) - Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois et 
bonification annuelle du CIA en juin - CNAS - Couverture santé par Harmonie et Garantie maintien de salaire par MNT VYV. 

V091221100849177001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Agent médiathèque référent numérique et jeux-vidéos (H/F)- Médiathèque de Lieusaint Direction Générale Adjointe 
Culture, Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
Accueil des publics :   * Accueillir, renseigner les publics sur tous les secteurs, * Assurer les prêts et retours des documents,  * 
Réaliser les inscriptions.  Action culturelle :  * Participer aux animations et accueils de groupes, dans et hors les murs, 
principalement en lien avec les domaines du numérique et du jeu vidéo, mais également de l'ensemble de la médiathèque. * 
Participer aux actions et groupes de travail réseau dans ces domaines.  Gestion des collections :  * Participer à l'acquisition des 
collections en rapport avec l'informatique et le numérique, ainsi que les jeux vidéo. * Réaliser le catalogage, l'indexation, et 
l'équipement des collections, * Effectuer le rangement des documents, * Participer à la mise en valeur des collections, médiation.  
Communication :  * Créer des contenus visant à mettre en valeur les actions de la médiathèque, * Mettre à jour le site Internet de 
la médiathèque et l'écran d'accueil, 

V091221100849179001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Agent médiathèque référent petite enfance (H/F)- Médiathèque de Lieusaint Direction Générale Adjointe Culture, 
Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
Accueil des publics :   * Accueillir, renseigner les publics sur tous les secteurs, * Assurer les prêts et retours des documents,  * 
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Réaliser les inscriptions.  Action Culturelle :  * Participer aux animations et accueils de groupes, dans et hors les murs, 
principalement en lien avec la petite-enfance, mais également de l'ensemble de la médiathèque, * Participer aux actions et 
groupes de travail réseau en lien avec ce domaine.  Gestion des collections :  * Participer aux acquisitions, notamment dans le 
domaine de la petite-enfance * Réaliser le catalogage, l'indexation, et l'équipement des collections, * Effectuer le rangement des 
documents, * Participer à la mise en valeur des collections, médiation.  Communication :  * Créer des contenus visant à mettre en 
valeur les actions de la médiathèque. 

V091221100849182001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Chargé d'action culturelle (H/F)- Médiathèque de Lieusaint Direction Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion 
sociale et Territoire Apprenant 
* Mettre en oeuvre la politique d'action culturelle de la médiathèque, * Développer les partenariats, * Réaliser les fiches actions, 
suivre les contrats et conventions, * Gérer le budget de l'action culturelle,  * Proposer une programmation, * Gérer les plannings 
d'accueils de groupes et des agents intervenant, * Accueillir les intervenants extérieurs, * Réaliser des accueils de groupes, des 
animations,  * Créer des contenus visant à mettre en valeur les actions de la médiathèque, * Participer aux réunions du réseau en 
matière d'action culturelle, * Accueillir, renseigner les publics sur tous les secteurs (prêts et retours, inscriptions), * Participer au 
rangement, à l'équipement. 

V091221100849375001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de Vie Sociale (35h00/35h00) AIDE A DOMICILE 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou 
passagères ; apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, 
une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social. 

V091221100849375002 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de Vie Sociale (35h00/35h00) AIDE A DOMICILE 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou 
passagères ; apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, 
une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social. 

V091221100849380001 
 

Agent social 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

18/11/2022 01/01/2023 
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Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Aide à Domicile (35h00/35h00) AIDE A DOMICILE 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou 
passagères ; apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, 
une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social. 

V091221100849380002 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

Aide à Domicile (35h00/35h00) AIDE A DOMICILE 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou 
passagères ; apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, 
une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social. 

V091221100849384001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

Préparateur - Livreur de Plats Cuisinés / Linger (h/f) MAINTIEN D'AIDE A DOMICILE 
- Livre des repas à partir d'une tournée prédéfinie et sur un périmètre géographique restreint ; effectue le circuit de livraison au 
moyen d'un véhicule léger selon la réglementation du transport routier et les impératifs de satisfaction des usagers (délai, 
qualité, ...) ; réalise les opérations liées à la livraison (préparation de commandes, chargement/déchargement des 
marchandises, nettoyage du véhicule  ...), - Collecte ou réceptionne des articles en textile et effectue leur nettoyage et repassage 
selon les normes d'hygiène et de sécurité et la règlementation environnementale ; réalise des opérations de couture, de teinture 
et l'entretien des machines et équipements. 

V091221100849446001 
 

Mairie de SAINT-
CHERON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h30 

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

18/11/2022 18/11/2022 

ADJOINT D'ANIMATION ENFANCE/JEUNESSE 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs. 

V091221100849446002 
 

Mairie de SAINT-
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

20h30 

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

18/11/2022 18/11/2022 



Arrêté 2022/D/85 

 

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

CHERON permanent 

ADJOINT D'ANIMATION ENFANCE/JEUNESSE 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs. 

V091221100849488001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

GESTIONNAIRE BUDGETAIRE ET COMPTABLE (H/F) FINANCES 
Assurer le traitement comptable des dépenses et recettes courantes. Assurer le suivi de la dette, de la trésorerie et des 
subventions d'investissement et de fonctionnement.  Aide et mise en place de la nomenclature M57. Contrôler les procédures 
comptables et budgétaires. Assurer la relation avec les fournisseurs, les créanciers et les services municipaux. 

V091221100849499001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur 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 

18/11/2022 01/01/2023 

ADJOINT A LA DIRECTRICE DU SERVICE H/F FINANCES 
Assister La Directrice dans l'organisation et le management de la direction et assurer l'intérim en son d'absence.  Coordonner et 
contrôler les procédures comptables et budgétaires.  Participer au suivi et contrôle des documents budgétaires. 

V091221100849528001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

ADJOINT AU CHEF DU SERVICE COMMANDE PUBLIQUE ET MARCHES PUBLICS H/F MARCHES PUBLICS 
Dans ce cadre, vous assistez les services de la collectivité, dans le choix du cadre juridique adapté aux achats à effectuer. Vous 
assurez la mise en oeuvre des procédures de passation de la commande publique, dans le respect de la réglementation et des 
procédures internes. Vous êtes chargé.e de la gestion et de l'exécution administrative des marchés. Vous suppléez la Directrice de 
la Commande Publique en cas d'absence. 

V091221100849544001 
 

Syndicat de l'Orge, de la 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 

35h00 

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

18/11/2022 13/12/2022 
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Remarde et de la 

Predecelle 

classe mois 

Agent d'entretien des espaces naturels Gestion Ecologique et Accueil du Public 
Description du poste à pourvoir Missions principales - Exécuter le plan ou contrat de gestion du site - Organiser les activités selon 
les circonstances climatiques, techniques et matérielles - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan 
et d'un programme de travail - Réaliser des tailles saisonnières, un entretien des végétaux et des arbres de petite taille - Tondre 
et/ou faucher les pelouses et les prairies - Valoriser la flore indigène et la biodiversité - Entretenir les mares, les bassins, les cours 
d'eau et les zones humides - Gérer les déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières appropriées - Appliquer les règles 
de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels et des outils - Constater et alerter de l'état de la 
propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers  - Contrôler des équipements, des accès pour tous pour prévenir les 
risques du public  Renfort en fonction des besoins du service - Réaliser les petits travaux d'entretien sur l'ensemble du patrimoine 
du Syndicat de l'Orge (peinture, menuiserie, maçonnerie, espaces verts) - Effectuer l'entretien des ouvrages techniques (grilles) 
situées en entrée ou en sortie de bassin - Pose d'ouvrage antipollution sur la rivière  - Disponibilité lors d'opérations et 
d'événements exceptionnels, astreintes (inondation, tempête, etc.)  Conditions d'exercice - Travail à l'extérieur par tous les 
temps, seul ou en équipe - Station debout prolongée, fréquente ; manipulation de petites charges - Le port d'accessoires de 
protection et des équipements de protection individuelle est obligatoire. - Déplacements sur les sites - Manipulation d'engins et 
d'outils bruyant et dangereux - Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits 

V091221100849633001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

35h00 

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

18/11/2022 01/12/2022 

RESPONSABLE POPULATION ET CITOYENNETE POPULATION ET CITOYENNETE 
Responsable du service Population et Citoyenneté guichet unique (pôle accueil Hôtel de Ville- pôle état-civil/CNI Passeport - 
élections - cimetière - pôle enfance/encaissement) bureau de poste communal - pôle appariteurs Titulaire de la fonction 
publique  Manager plusieurs pôles de façon dynamique (14 agents). En relation constante avec les usagers, des institutions 
diverses (INSEE, préfecture). Gestion des dossiers sensibles Retour direct à la hiérarchie Sous l'autorité directe du Directeur 
Général des Services. Référent en matière de dossiers sensibles, poste clés pour dynamiser les agents. Autonome, disponible, 
attentif et discret Porteur de projets transversaux. Etat-civil, élections, cimetière, recensement, CNI/passeport, cartes de 
stationnement, accueil HDV, Education, Petite Enfance, Encaissement, régisseuse suppléante Logiciel métier ARPEGE/AGORA 
Support d'activités pour les appariteurs Gestion des listes électorales (commission de contrôle, jurés d'assises, cérémonie 
citoyenneté, organisation des scrutins) Gestion des dossiers sensibles en matière de CNI/passeport (saisie de la préfecture) - de 
dossier de mariage (audition, saisie du Procureur de la République) Gestion funéraire (reprise administrative des sépultures, suivi 
des abandons, renouvellement, exhumation, achat de sépultures, suivi de l'entretien) Gestion des distributions de courriers pour 
les appariteurs Coordonnateur communal dans le cadre du recensement annuel de la population Gestion des licences de taxi 
(courriers de détaxe, commission de cessibilité, autorisation de stationnement) Gestion des cartes de stationnement sur la 
commune (mise en place, encaissements) Gestion du budget du service Veille juridique régulière sur les évolutions juridiques 
Gestion du pôle enfance/encaissement en relation direct avec les usagers Transversalité avec les services  Travail autonome, un 
sens de l'adaptation à la diversité des tâches est indispensable. Porteur de projets transversaux, force de proposition régulière  
Travail sur 37 h - 4 jour 1/2 
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V091221100849636001 
 

Mairie de LONGPONT-
SUR-ORGE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

Agent espaces verts/propreté urbaine service technique 
En collaboration avec votre N+1 (liste non exhaustive) : - Entretien des espaces verts (tonte, désherbage manuel, arrosage...) - 
Aide à la confection des massifs (arbustes et fleurs) - Désherbage et traitement des massifs - Taille des arbustes - Préparation des 
sols - Entretien courant du matériel - Entretien du mobilier urbain situé dans les espaces verts - Manutention de charges lourdes 
(sacs d'engrais, végétaux en pots...) - Ramassage de feuilles - Fauchage - Nettoiement de l'espace public - Participer à 
l'organisation des festivités de la commune 

V091221100849719001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

18/11/2022 18/11/2022 

AGENT·E ESPACE ACCUEIL SERVICE Direction Relation aux citoyens  
MISSIONS PRINCIPALES Sous l'autorité de la directrice et de la Responsable de l'unité Espace Accueil Services-Etat civil et de 
l'accueil téléphonique, vous aurez pour mission d'accueillir, d'orienter, de renseigner, d'accompagner les usagers pour toutes 
leurs démarches administratives et leurs demandes d'informations (accueil multicanal : physique, téléphonique, courrier, portail 
citoyen dématérialisé).  L'Espace Accueil Service délivre une grande diversité de prestations administratives dans le domaine 
scolaire, solidaire ou administratif, pour se faire vous intervenez en polyvalence sur les différents postes : Pré-accueil : qualifier la 
demande de l'usager et le renseigner, l'accompagner, puis si nécessaire l'orienter vers les agents et services compétents de la 
mairie ou autres collectivités  Accueil physique pour la délivrance des prestations prises en charge par l'EAS : accueillir l'usager, 
identifier sa demande et la traiter ; accompagner l'usager dans sa démarche.  Accueil téléphonique de l'EAS : accueillir l'usager, 
répondre et traiter sa demande relative à une démarche administrative  Gestion de dossier de l'EAS : temps hors accueil public 
dédié au traitement et au suivi des dossiers déposés par les usagers par courrier, au guichet ou via le portail citoyen.  Accueil 
téléphonique de la mairie : qualifier la demande de l'usager, le renseigner si possible, et l'orienter vers le bon interlocuteur  
HORAIRES Travail sur planning du lundi au samedi (une semaine sur deux) - sur une base de 36h40 hebdomadaire Amplitude : 
8h30 - 12h00 et 13h30 - 18h00 ou 9h10-12h00 et 13h30 -18h00 du lundi au vendredi. 9h00 - 12h00 le samedi. Une journée de 
repos par semaine selon planning. 

V091221100849878001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/11/2022 26/12/2022 

DIRECTEUR·TRICE DU SERVICE Direction Cadre de Vie 
MISSIONS  Sous l'autorité de la directrice générale adjointe chargée de l'aménagement et des Services Techniques. Vous êtes en 
charge de la mise en oeuvre et du suivi de la politique municipale en matière d'entretien et de nettoyage de la ville (espaces verts 
et propreté de la voirie). Vous assurez plus spécifiquement les missions suivantes :  Management de l'équipe de la direction Cadre 
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de Vie (environ 50 agents) : - Animer l'équipe (réunions régulières, diffusion d'information, arbitrages...) - Assurer la coordination, 
entre le Pôle Propreté Urbaine (régie), le Pôle Espaces verts (régie et surveillants de travaux) en lien avec les autres directions 
notamment la Proximité. - Assurer une politique et une gestion cohérente des ressources humaines au sein de la direction et 
dans toutes les unités.  Coordination de la gestion de l'entretien et de la propreté des espaces verts de la ville : - Suivre et contrôler 
les prestations d'entretien assurées par les prestataires - Proposer des améliorations en termes d'entretien des espaces verts et 
des fontaines - Avoir un regard innovant sur la gestion écologique des espaces verts, être force de proposition sur le sujet auprès 
des élus et de la direction générale - Être le référent Transition Ecologique, label ville fleurie et opération balcons fleuris - 
S'assurer de la cohérence d'actions entre l'équipe régie Espaces Verts et les prestataires  Responsabilité de la propreté de la ville - 
S'assurer de la propreté de la voirie et des parkings de la ville - Gérer en lien avec le Responsable, l'équipe de la propreté urbaine 
(36 agents dont 3 encadrants)  Gestion du budget de la direction (2,4MEuros par an en fonctionnement): - Proposer le budget 
annuel et assurer le suivi budgétaire de la direction - Rédiger et contrôler la mise en oeuvre des marchés inhérents à l'activité de 
la direction - Piloter les échanges avec les autres directions opérationnelles, fonctionnelles et transversales ainsi qu'avec Paris 
Sud Aménagement, la SEM Massicoise. 

V091221100849880001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

18/11/2022 01/12/2022 

Agent d'accueil, d'entretien et technique Piscines Brunoy et Epinay-sous-Sénart 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la piscine intercommunale de Brunoy, vous garantissez un bon accueil du public et 
effectuer les interventions de maintenance et d'entretien des piscines de Brunoy et d'Epinay-Sous-Sénart.  A ce titre, vos missions 
seront axées sur : * L'accueil du public, la billetterie et la tenue du vestiaire, * Le nettoyage de l'établissement sportif, * La gestion 
des inscriptions et des différents groupes * La surveillance au quotidien de la qualité de l'eau et de l'air, du nettoyage des bassins 
et des plages, * L'entretien du matériel technique et spécifique, * Le suivi de la gestion des stocks liée aux produits d'entretien et 
spécifique, * La surveillance de l'équipement et des abords immédiats,  * L'intervention sur les travaux de maintenance 
technique si qualifié, * L'entretien sommaire des espaces verts.  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES :  * La participation à l'application 
du POSS, * La tenue de la régie en tant que suppléant,  * Le remplacement du personnel sur demande du Directeur. 

V091221100849929001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/12/2022 

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

V091221100850020001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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

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

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

AUXILAIRE DE PUERICULTURE H/F CONFETTIS 
Organiser et réaliser l'accueil et les activités permettant le développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la 
structure.  Assurer la prise en charge individuelle et en groupe, d'enfants au sein d'une équipe pluridisciplinaire, contribuant à 
son bien être et à son épanouissement dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V091221100850243001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Puéricultrice hors classe, 
Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé (en 
extinction), Puéricultrice-
cadre de santé (en 
extinction), Puéricultrice 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/11/2022 01/01/2023 

Puériculteur-trice itinérant  
Vos missions consistent à :  Accompagner des familles dans le processus de parentalité : * Planifier les rendez-vous * Assurer un 
accompagnement des familles et établir une relation de confiance avec leur entourage * Réaliser des visites à domicile ou 
accueillir les familles au centre de consultation * Animer des réunions de parents * Conduire un entretien médico-psychosocial * 
Orienter les familles vers les services compétents * Observer l'enfant dans son cadre de vie * Évaluer les besoins en santé de 
l'enfant * Mettre en oeuvre une prévention médico-sociale en liaison avec les autres structures et professionnels de la santé * 
Conduire des actions de soutien à la parentalité  Réaliser des interventions à caractère sanitaire et psychosocial : * Appliquer les 
prescriptions médicales * Dispenser des soins médicaux courants ou spécialisés (pesée, mesure, contrôle des vaccinations) * 
Appliquer et contrôler l'application des règles en matière d'hygiène * Conduire des activités d'éveil et de stimulation des enfants  
Participer à l'instruction des agréments, suivi et formation des assistantes maternelles : * Évaluer les capacités du candidat et de 
son environnement familial * Transmettre à l'assistante maternelle les connaissances et pratiques de base à l'exercice de son 
activité   Suivre des enfants et des familles dans le cadre du signalement des mauvais traitements aux mineurs : * Recueillir des 
données sociodémographiques sur les familles * Élaborer un diagnostic partagé avec les différents professionnels concernés * 
Concevoir des stratégies d'accompagnement lors de situations difficiles ou de crise * Signaler une situation préoccupante * 
Prévenir les situations à risques et établir des relations de confiance * Conduire des entretiens avec les familles et les enfants * 
Analyser les situations et repérer les situations de maltraitance 

V091221100850494001 
 

CCAS de RIS-ORANGIS 

Aide-soignant de classe 
supérieure 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 
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AIDE SOIGNANT SIAD 
L'objectif prioritaire des soins est le maintien de la personne  âgée ou handicapée à son domicile.  L'aide soignant dispense des 
soins individualisés de bien-être, d'hygiène et de confort aux patients, sous la responsabilité et le contrôle de l'infirmière 
coordinatrice.  Il met en oeuvre des actions qui répondent de manière appropriée aux besoins spécifiques des patients en 
respectant leurs rythmes et habitudes de vie, en préservant leur autonomie, en adaptant ses réponses aux différentes situations 
de soin et en organisant son activité en fonction de l'environnement de la personne.  La dimension relationnelle et la prise en 
compte des facteurs pluridimensionnels de l'environnement social et familial sont des éléments essentiels de cet 
accompagnement personnalisé. 

V091221100850494002 
 

CCAS de RIS-ORANGIS 

Aide-soignant de classe 
supérieure 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

AIDE SOIGNANT SIAD 
L'objectif prioritaire des soins est le maintien de la personne  âgée ou handicapée à son domicile.  L'aide soignant dispense des 
soins individualisés de bien-être, d'hygiène et de confort aux patients, sous la responsabilité et le contrôle de l'infirmière 
coordinatrice.  Il met en oeuvre des actions qui répondent de manière appropriée aux besoins spécifiques des patients en 
respectant leurs rythmes et habitudes de vie, en préservant leur autonomie, en adaptant ses réponses aux différentes situations 
de soin et en organisant son activité en fonction de l'environnement de la personne.  La dimension relationnelle et la prise en 
compte des facteurs pluridimensionnels de l'environnement social et familial sont des éléments essentiels de cet 
accompagnement personnalisé. 

V091221100850504001 
 

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 

18/11/2022 28/11/2022 

AGENT POLYVALENT CRECHE H/F 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 amplitude horaire : début de journée possible à 6h30 et fin de journée possible à 
18h30 

V091221100850504002 
 

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 

18/11/2022 28/11/2022 

AGENT POLYVALENT CRECHE H/F Direction des solidarités - unité petite enfance 
MISSIONS  Sous la responsabilité du directeur de la crèche, vous faites partis intégrante d'une équipe pluridisciplinaire. Vous 
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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 amplitude horaire : début de journée possible à 6h30 et fin de journée possible à 
18h30 

V091221100850504003 
 

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 

18/11/2022 28/11/2022 

AGENT POLYVALENT CRECHE H/F 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 amplitude horaire : début de journée possible à 6h30 et fin de journée possible à 
18h30 

V091221100850515001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

25h00 

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

18/11/2022 01/03/2023 

AGENT DE PROPRETE DES LOCAUX RESTAURATION NETTOYAGE 
ENTRETENIR ET REMETTRE EN ETAT LES LOCAUX, COMPRENANT LE DECAPAGE ET LA REMISE EN CIRE DES CENTRES DE LOISIRS 
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES. 

V091221100850583001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/03/2023 

chargée de la formation ressources humaines  
Assister le responsable des emploi et formation dans la mise en oeuvre du plan de formation de la ville et accompagner l'agent 
en matière de formation 

V091221100850656001 
 

Mairie de MASSY 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

31h30 

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

18/11/2022 21/11/2022 
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AGENT·E TERRITORIAL SPECIALISE·E DES ECOLES MATERNELLES (H/F) Service Education Loisirs et restauration 
MISSIONS :  Au sein de l'unité scolaire vous agissez en tant que membre à part entière de la sphère éducative, vous êtes garant de 
la sécurité morale et physique des enfants, vous assurez leur encadrement et l'animation des activités en lien fonctionnel avec 
l'équipe enseignante et la·le directrice·teur du centre de loisirs sur les différents temps d'accueil. En vue de garantir le bien-être de 
l'enfant, vous participez activement à la relation avec l'environnement éducatif (parents, autres personnels municipaux,...). Sous 
la responsabilité des coordinateurs des ATSEM et le cas échéant le responsable de l'unité, vous êtes en charge de :  * Assurer 
l'accueil périscolaire du matin des enfants et des parents. * Assister les enseignants dans l'accueil des enfants, l'animation des 
activités, l'apprentissage des règles d'hygiène et l'acquisition d'autonomie. * Préparer, entretenir et nettoyer le matériel scolaire 
servant aux ateliers pédagogiques. * Encadrer des enfants sur le temps de cantine sous la responsabilité de la ou du 
directrice·teur du centre de loisirs.  Contacts réguliers avec les enfants, les enseignants, la·le directrice·teur de l'école, les parents, 
les animateurs et les responsables cantine.  Temps de travail annualisé, horaires fixes sur 4 jours hebdomadaires : 8h15 à 17h00,  
Accueil périscolaire à 7h30, entre 1 et 4 matins par semaine  Horaires : 31h30 hebdomadaires annualisés Rémunération : Selon 
grilles statutaires + régime indemnitaire + primes annuelles 

V091221100850673001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/12/2022 

Gestionnaire Gestion intégrée Direction des Ressources Humaines - Gestion intégrées 
Gestion administrative des dossiers d'un portefeuille d'environ 200 agents titulaires ou contractuels répartis par secteur depuis 
leur arrivée jusqu'à leur départ :   * L'élaboration et la mise en oeuvre du calcul et de l'exécution de la paie par la saisie et le 
contrôle les éléments variables de paie (titulaires et contractuels)  * contrôler les opérations de paie avant mandatement. * Le 
contrôle et déclaration aux différents organismes des charges sociales (DSN) * Les formalités d'embauche (simulations de 
salaire, courrier d'embauche, déclaration unique d'embauche, vacance de poste, demande de casier judiciaire...)  * La rédaction 
des arrêtés et contrats relatifs à la carrière : nomination stagiaire, titularisation, avancement d'échelon, de grade... * Gestion des 
mutuelles et du maintien de salaire, supplément familial * La tenue des tableaux de bords et de gestion des effectifs et 
notamment nécessaires à l'élaboration du RSU * La constitution des dossiers de validations de services et de retraites 
(simulations et mises à jour des dossiers sur la plateforme PEP's) * Élaboration des attestations PÔLE EMPLOI, calcul et suivi es 
ARE * la préparation, la gestion et le suivi de l'ensemble des dossiers transversaux, tels que les avancements d'échelons et de 
grades, la promotion interne, les médailles du travail. * Saisie des arrêts de travail sur le logiciel et suivi (CMMO, CLD, CLM) * Suivi 
des dossiers devant la commission de réforme et le comité médical, visites médicales * Etablir les courriers, arrêtés liés à la santé 
* Convoquer les agents aux expertises médicales * Le suivi et la mise à jour de l'évolution statutaire et réglementaire * 
Optimisation des tableaux de bord et des indicateurs RH. * L'accueil, l'information et le conseil aux agents * Relations avec les 
partenaires (TRESOR PUBLIC, URSSAF, POLE EMPLOI, GUSO ...) * Besoins ponctuels du service 

V091221100850728001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

18/11/2022 01/03/2023 
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Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

mutation vers 
autre collectivité 

 

Directeur des services à la population H/F Direction des services à la Population  
1. Structuration, organisation et développement des services à la population 2. Management et accompagnement des 
directeurs dans leurs missions 3. Participation à la définition des orientations stratégiques des services à la population · 
Coordonne le Projet Social de Territoire (PST) et le plan d'action · Coordonne en lien avec la coordinatrice Petite Enfance et la 
coordinatrice Enfance la convention territoriale globale (CTG) · Coordonne le contrat local de santé (CLS) · Traduis les 
orientations politiques en projets et actions 4. Conduite des projets dans une logique de qualité de service rendu et 
d'optimisation des ressources 5. Suivi administratif des partenariats institutionnels (CAF, DDCS, ARS, Département, MSA) 6. 
Pilotage administratif et financier des services dans un souci de maitrise des couts 7. Contrôle de l'activité de la direction : 
coordination, pilotage, développement de projets transversaux, suivi et évaluation de l'activité en lien avec les directeurs de 
service et des partenaires 8. Veille juridique et réglementaire des différents services 9. Préparation des dossiers pour les instances 
de décision 10. Organisation et gestion des équipements 11. Développement et suivi des tableaux de bord de la direction 

V091221100850753001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

18/11/2022 02/01/2023 

UN  ASSISTANT  DE SERVICE (H/F) Direction du Développement, de l'Attractivité et de l'Innovation économiques 
Au sein du Service Implantation et Développement des Entreprises, et sous la responsabilité de la Responsable du Service 
Implantation et Développement des Entreprises, l'assistant(e) aura particulièrement pour mission de(d') :  * Assurer la réception 
des appels et leur orientation, prendre des messages, accueillir les visiteurs, traiter des appels simples, * Gérer les agendas, 
classer et archiver les principaux dossiers dans le réseau informatique  * Organiser les rendez-vous et les réunions (y compris 
dans leurs dimensions logistiques), * Traiter le courrier et les parapheurs en arrivée et en départ,  * Mettre en forme des courriers, 
notes et comptes rendus, présentations powerpoint, utiliser le logiciel ACROPOLIS d'enregistrement/consultation courriers, * 
Prendre des notes, rédiger des relevés de conclusions,  * Concevoir et réaliser des tableaux de suivi * Envoyer des courriers en 
publipostage, par mail ou via un outil dédié, * Apporter son appui dans l'organisation des opérations de promotion économique 
du territoire (salons, événementiels thématiques...), et l'élaboration d'outils d'accompagnement des entreprises, * Aider les 
chargés de mission et participer à l'enrichissement de la base de données " entreprises " (AGDE), * Suivre le calendrier des 
instances. Saisir dans le logiciel OXYAD dédié, les délibérations, arrêtés, etc... réalisés par l'équipe du Secteur, et s'assurer de la 
validation des documents par les différents niveaux hiérarchiques,  * Saisir le budget annuel du Service Implantation et 
Développement des Entreprises, et à l'aide du logiciel métiers CIRIL, suivre son exécution, établir et transmettre les bons de 
commandes, traiter les factures. Suivre l'état de consommation de chaque poste, Travailler en étroite collaboration avec la 
deuxième assistante du service et assurer son remplacement en cas d'absence ou de congés 

V091221100850765001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 
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Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Verts 
activité principale : L'agent réalise les opérations techniques d'entretien et d'aménagement des espaces verts (parcs, jardins, 
etc...) mais aussi des terrains de sports ou de bordures de voiries. 

V091221100850782001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Agent de maîtrise, 
Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/11/2022 01/02/2023 

Technicien H/F Culture et vie locale 
Au sein du Pôle Culture et Vie locale et sous l'autorité de la directrice, vous participerez à la mise en place de l'environnement 
technique nécessaire à la réalisation des spectacles vivants et des manifestations publiques (théâtre, danse, concert, festivals, 
conférences, séminaires...) programmés par la collectivité.   Activités principales : * Montage et démontage du matériel 
technique dans la salle de spectacle et hors les murs ; * Gestion de la régie son et/ou lumière ; * Maintenance du matériel et des 
équipements scéniques au sein de la salle ; * Manutention pour l'installation des gradins et fauteuils spectateurs ; * Livraison et 
mise en place du matériel (vidéo-projection, sonorisation...) sur sites extérieurs ; * Chargements / déchargements des camions 
lors des livraisons de matériel pour les spectacles. 

V091221100850794001 
 

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

18/11/2022 01/02/2023 

Magasinier H/F Entretien, restauration, atsem 
Rattaché.e à la direction du service Entretien-Restauration-Atsem (puis à terme à la direction des services techniques) vous 
assurez la gestion du magasin, la livraison sur site des matériels et produits d'entretien, et le suivi du matériel d'entretien 
(chariots ménages, aspirateurs, monobrosses, autolaveuses). Vos missions sont les suivantes : * Assurer le suivi du stock des 
produits lessiviels, et des pièces détachées du matériel d'entretien, * Établir les devis auprès des fournisseurs,  * Préparer et saisir 
dans le logiciel CIRL les bons de commandes, * Réceptionner les livraisons et en contrôler la conformité, * Livrer les produits 
d'entretien et le matériel dans les différents sites de la ville, * Suivre la bonne exécution du marché de produits d'entretien,  * 
Contrôler et réaliser les inventaires des stocks de produits et de pièces détachées du matériel d'entretien des sites, * Evaluer 
régulièrement l'état des distributeurs papier et savons existants, et les remplacer si besoin, * Evaluer la consommation des 
produits et leurs coûts annuels par site, * Estimer les besoins en réparation du matériel d'entretien (karcher, mono brosse, 
aspirateur,...), * Contrôler, évaluer et transmettre les besoins en matériel de chaque site (petites réparations ou changement 
matériel), * Assurer la vielle des Fiches technique de sécurité et rédiger les procédures internes, * Conseiller les agents sur les 
procédures à respecter et techniques d'utilisation du matériel,  * Assurer l'entretien du véhicule mis à disposition (plein de 
carburant, nettoyage extérieur et intérieur, suivi de l'entretien au garage, ...). Plus ponctuellement serrez amené à  : * Réparer le 
petit matériel du service sur les différents sites (aspirateurs, monobrosses, ...), * Suivre et/ou prendre en charge les demandes de 
petits travaux dans les différents bâtiments en relation avec les Services techniques, * Distribuer des notes et divers documents si 
besoin, * Distribuer du matériel autre que celui habituellement gérer : vêtements de travail, EPI, pharmacie, vaisselle, ...,  * 
Entretenir, à raison d'une fois par semaine, les locaux du service et du magasin, * A titre exceptionnel, entretenir les locaux de la 
ville. 
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V091221100850803001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 14/02/2023 

Agent accueil général - Guichet Unique ETAT CIVIL ET CITOYENNETE/GUICHET UNIQUE 
Missions au sein de la cité administrative : en fonction des nécessités de service : accueil physique et téléphonique des usagers, 
prise des rendez-vous au guichet unique, renseignement du public sur les actions de la ville et ses partenaires. En lien avec les 
autres services : inscriptions des usagers aux prestations assurées par la vile (petite enfance, scolaire, action sociale, logement, 
jeunesse etc...) et à celles de l'état (CNI et passeports, recensement militaire, participation aux actions du service Etat-Civil et 
Citoyenneté (célébration des  mariage, élections). 

V091221100850824001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 

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

18/11/2022 02/01/2023 

UN CHEF DE PROJET AMENAGEMENT URBAIN (H/F) Direction de l'aménagement, de l'urbanisme réglementaire et du 
renouvellement urbain 
Sous l'autorité de la directrice, il/elle conduit les opérations d'aménagement urbain dont il/elle a la responsabilité, depuis la 
phase de conception jusqu'à la clôture, sur les plans opérationnel, méthodologique, relationnel, financier et technique en lien 
étroit avec les services et les élus de la ville et de l'agglomération, et l'ensemble des partenaires, notamment les aménageurs.  
Il/elle est aussi référent.e de la direction sur une / des problématique(s) transversale(s).   Spécifiquement, il/ elle a la charge de 
conduire les opérations d'aménagement à vocation économique  en lien avec la direction du développement économique, et les 
partenaires extérieurs, notamment les aménageurs ou encore le Genopole.   Toutefois, le portefeuille des opérations suivies peut 
être amené à évoluer selon l'actualité des projets et l'évolution des dossiers, et le profil des personnes.  Le/la Chef.fe de projet 
aménagement urbain sera en charge du (de la) :   1/ Pilotage et coordination des projets urbains - Animer le partenariat multiple  
interne (DGST, DAG...) et externe (aménageurs, promoteurs, bailleurs, prestataires, financeurs, SEM...), en lien étroit et 
permanent avec les villes.  - Préparer, conduit, anime les instances de pilotage des projets.  - Être force de propositions et aider à 
la décision pour rechercher des solutions et des arbitrages - Participer et produire des éléments pour la concertation avec les 
habitants - Avoir la responsabilité de veiller au respect des orientations politiques, des échéances, des contraintes budgétaires, 
du cadre juridique.... - Suivre dans ce cadre les bilans financiers et les calendriers de réalisation de ses opérations.  2/ Conduite 
des études urbaines (études préalables de programmation urbaine, étude pré-opérationnelle de faisabilité technique, juridique 
et financière...) -  Rédiger les cahiers des charges, préparer les consultations, et analyser les offres, suivre les marchés 
administrativement et financièrement, -  Être l'interlocuteur référent pour les prestataires et partenaires dans le déroulement des 
études - Mobiliser les ressources nécessaires, préparer les documents et notes, animer les réunions de travail, les comités 
techniques et de pilotage,   3/ Montage des opérations d'aménagement  - Analyser et formuler des propositions pour le choix des 
procédures d'aménagement et d'urbanisme (ZAC, PUP, lotissement...) et d'action foncière (DUP, ...) - Vérifier et consolider les 
montages financiers et juridiques des opérations   - Planifier et mettre en oeuvre les procédures d'aménagement (dossier de 
création de ZAC, délibérations, enquêtes publiques, clôture ....) - Mettre en oeuvre le cas échéant,  les procédures de consultations 



Arrêté 2022/D/85 

 

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

d'aménageurs.  4/ Suivi et mise en oeuvre des opérations en cours, concédées ou sous maitrise d'ouvrage directe de GPS - 
Assurer, en lien avec l'aménageur le cas échéant, le suivi de la programmation, du calendrier, des prescriptions architecturales et 
urbaines et paysagères, du bilan financier,  - Mobiliser et coordonner les intervenants techniques nécessaires en internes comme 
en externe - Préparer, rédiger, et transmettre l'ensemble des actes nécessaires à la réalisation du projet (délibérations, 
conventions, CCCT, courriers, fiches de lots...) - Veiller au respect des orientations de la collectivité, des contraintes budgétaires et 
juridiques,... 

V091221100850939001 
 

Mairie de MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

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 

19/11/2022 02/01/2023 

GESTIONNAIRE URBANISME (H/F) URBANISME 
Activités principales :  * Urbanisme : Accueil physique, téléphonique, par courrier ou par courriel des usagers Réception et 
analyse des demandes relatives au droit des sols au regard du Plan Local d'Urbanisme Lancement des consultations nécessaires, 
le cas échéant, envers les organismes extérieurs lors de l'instruction des demandes d'urbanisme Instruction et rédaction des 
différentes autorisations d'urbanisme : arrêtés de permis de construire ou de lotir, certificats d'urbanisme etc... Renseignements 
d'urbanisme et Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA) Formulation de propositions dans le cadre de la révision des documents 
d'urbanisme Assister la Police municipale en cas d'infractions relatives à l'Urbanisme (constructions sans permis ou non 
conformes à un permis etc...)  Autres activités :  * Remplacement en cas d'absence des agents : Enregistrement du courrier " 
arrivée " et distribution quand l'agent en charge de ce poste est absent. Gestion des élections Gestion des missions de 
recensement  * Sous réserve d'une formation adéquate en interne, remplacements ponctuels à l'accueil, si les agents 
habituellement en charge de ce service sont absents. 

V091221100851034001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

Gestionnaire administratif polyvalent Services techniques 
Sous la responsabilité de la responsable administrative des services techniques :  - Participation à la gestion financière du service 
: mise à jour du tableau de bord de suivi budgétaire du service;  - Participation et réalisation des dossiers techniques des marchés 
(CCTP, BPU, DQE....) et analyses des offres en collaboration avec les services techniques et commande publique. - Assistance pour 
le suivi financier des marchés publics (incluant les DGD, situation de travaux, tableau de suivi financier, ...); - Contribution au 
montage et suivi des dossiers de subventions jusqu'aux demandes de versement, - Définition et mise à jour des outils de suivi 
d'activité de la structure à l'aide d'échéanciers, tableaux de bord (bons de commandes, factures, subvention, budget...). - 
Traitement des engagements courants et des bons de commandes et suivi des factures ;  Missions secondaires :   - Accueil, 
réception et traitement des appels téléphoniques / accueil physique; - Planification de réunions, - Traitement des courriers, mails  
- Rédaction des notes de service, actes administratifs et comptes rendus de réunions de service; - Indexation, classement et 
archivage. - Gestion de l'archivage du service ;  - Assurer le relationnel avec les entreprises et les institutions ; 
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V091221100851071001 
 

Mairie de BOISSY-

SOUS-SAINT-YON 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/11/2022 21/12/2022 

SECRETAIRE DU SERVICE TECHNIQUE H/F TECHNIQUE 
- Assistance du pôle technique et commande publique Effectuer l'accueil physique et téléphonique ayant trait au pôle technique 
et la commande publique Tenir à jour un calendrier des missions prévisibles de la DST, et informer les services concernés des 
échéances. Tenir à jour les tableaux de suivi de travaux avec les interlocuteurs extérieurs à la mairie, ou interne à la DST 
Réceptionner les livraisons pour la DST.  Centraliser chaque information entrante ou sortante au sein de la DST.  Répondre aux 
courriers des riverains sur des demandes spécifiques dans divers domaines (relation avec le voisinage, nuisances...). Centraliser 
les devis, établir les bons de commande et en assurer le suivi,  Participer à la construction et au suivie du budget des services 
techniques en lien avec le responsable CTM et le N+1.  Suivre les reconductions de marchés publics, effectuer : mise à jour des 
attestations fiscales et sociales des prestataires, rédaction des courriers aux entreprises, scan des marchés notifiés et 
transmission aux services concernés.  Organisation et convocations des réunions de travail et des commissions des marchés 
publics.  Assister aux réunions ayant lieu durant les horaires d'ouverture du service et établir un Compte-rendu.  Participer à 
l'amélioration continue du service, être force de proposition 

V091221100851148001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Attaché 
Prolongation du 
projet 

35h00 

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

21/11/2022 06/12/2022 

Chargé d'opération renouvellement urbain pour le projet d'intérêt national des Hautes Mardelles à Brunoy 
Direction Renouvellement Urbain et Habitat 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Renouvellement Urbain et Habitat, vous aurez en charge : - La conduite du Projet de 
Rénovation Urbaine d'Intérêt National (PRIN) du Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville (QPV) Les Hautes Mardelles situé à 
Brunoy dans le cadre de la convention ANRU. MISSIONS PRINCIPALES : Conduire et garantir la réalisation opérationnelle du 
NPNRU à travers : - La conduite de projet : Etre garant(e) de la réalisation du projet, de son calendrier global et de son 
actualisation ainsi que de l'adéquation des opérations avec les objectifs du projet. Assurer la coordination des différents maîtres 
d'ouvrages et partenaires concernés, - Le suivi des travaux des opérations sous maîtrise d'ouvrage de l'Agglomération - Le suivi 
administratif, juridique et financier du projet : Elaboration et suivi de l'exécution des marchés publics, ainsi que des dossiers de 
subventions. Coordonner et animer le dispositif partenarial lié aux projets : - Instaurer une relation et une collaboration étroite 
avec les Services communaux concernés (Urbanisme, Aménagement, Services Techniques...), mobiliser et accompagner les 
différents partenaires institutionnels (bailleurs, bureaux d'études...), - Préparer et participer les différentes instances 
partenariales de gestion de projet de renouvellement urbain (COTEC, COPIL, revue de projet). Veiller à l'élaboration et la mise en 
oeuvre du processus de communication et de concertation avec les différents acteurs (Ville, Maison des projets, Conseils citoyens 
...) Actualiser, faire évoluer et évaluer les Programmes de Rénovation Urbaine : - Garantir la mise en oeuvre des objectifs des 
projets sur le long terme et en fonction des évolutions de projet, - Anticiper et mettre en oeuvre les évolutions de projets, - 
Analyser les évolutions et les besoins du territoire en matière de développement urbain, - Animer et suivre le dispositif 
d'évaluation des projets. ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES : Participer et contribuer aux objectifs portés conjointement par les 
Directions Renouvellement Urbain et Habitat, et Cohésion Sociale (En charge de la Politique de la ville) : - Articuler les PRU avec 
les dispositifs de l'Habitat et les documents stratégiques issus de la Conférence Intercommunale du Logement (PLHI, charte de 
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relogement, document cadre, Convention Intercommunale d'Attribution) et de la Politique de la Ville (Contrat de Ville, charte 
d'insertion, convention GUSP), - Participer à l'élaboration d'une stratégie de territoire à l'échelle du territoire Val d'Yerres Val de 
Seine, Gestion administrative, financière et juridique des projets : - Participer à l'élaboration des conventions et des avenants qui 
prennent en compte les évolutions de projet, - Mettre en place des outils d'analyse et de reporting. Profil recherché 
COMPÉTENCES : - Compétences indispensables en matière d'aménagement et d'urbanisme, - Expérience exigée en conduite de 
projet urbain, - Bonne connaissance de l'environnement territorial à la fois institutionnel et politique. QUALITÉS REQUISES : - 
Force de proposition et d'analyse, - Bon sens relationnel, - Sens de l'organisation, - Disponibilité, - Aptitude avérée au travail en 
autonomie. SPÉCIFICITÉ DU POSTE : - Permis B indispensable (Déplacements sur le territoire). Recrutement sur les fondements du 
Contrat de Projet (Article 3 II de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) Renseignements auprès de Madame DE BRUINE, Directrice 
Renouvellement Urbain-Habitat au 01.69.73.15.38 

V091221100851263001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/02/2023 

Chef de service Habitat  
Chef de service au sein de la Direction de la Ville et de l'habitat, elle aura la charge d'une équipe de chef de projet habitat ainsi 
que des dispositifs mis en place au sein du département de l'Essonne. 

V091221100851270001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

Secrétaire infographiste Direction Générale 
Rechercher les informations qui vont lui être nécessaires à la création. Réaliser des travaux dits " préparatoires " (prémaquettes, 
croquis, etc.). Procéder à la réalisation de sa communication visuelle. Travailler sur des supports multiples et variés (affiche, 
présentoir, livre, journal, dépliant publicitaire, film, emballage, bande dessinée, film d'animation, multimédia, etc.). S'adapter 
aux évolutions technologiques 

V091221100851287001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/11/2022 01/02/2023 

Charge de missions relations entreprises H/F développement territorial 
Accompagner les entreprises, les commerces et le tourisme du territoire, assurer la promotion du territoire, l'accueil et 
l'accompagnement des entreprises, des commerces et des acteurs touristiques, accompagner les demandeurs vers le retour à 
l'emploi. 

V091221100851331001 
 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

21/11/2022 01/01/2023 
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Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent de bibliothèque Médiathèque 
- Accueillir et renseigner le public  - Réceptionner et ranger des documents - Participer à l'acquisition et à la promotion des 
collections - Établir des bibliographies et des listes de nouveautés - Contribuer au suivi du portail culturel - Cataloguer - Gérer la 
boîte de retour des documents 

V091221100851347001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Rédacteur, Adjoint 
administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/11/2022 09/01/2023 

CHEF DE SERVICE EPICERIE SOCIALE H/F Direction Générale Adjointe Vie Institutionnelle, Cohésion Sociale et Transition 
Numérique/ Direction de la Cohésion Sociale/ Pôle Accompagnement et Suivi Social / Service Epiceries Sociales  
Sous l'autorité du Directeur de la Cohésion Sociale, des Seniors et du Logement, il assure la mise en oeuvre de l'action définie 
dans les statuts de l'association. Il conduit et coordonne le programme d'activités de l'épicerie sociale. 

V091221100851348001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

11h00 

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

21/11/2022 21/11/2022 

Professeur d'Arts plastiques Culturel 
Au sein du service culturel et sous l'autorité du directeur, le professeur d'arts plastiques assure les missions suivantes : Enseigner 
les arts plastiques à des élèves de tous âges, enfants et adultes. Conduire et accompagner des projets artistiques, pédagogiques 
et culturels sur le territoire Assurer le suivi des élèves. 

V091221100851411001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Psychologue hors-classe 

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

01h35 

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

21/11/2022 01/12/2022 

Psychologue petite enfance H/F Multi-accueil 
Auprès de l'enfant et sa famille :  * Observer et suivre le développement des enfants.  * Conduire des entretiens cliniques et 
soutenir, orienter et accompagner les familles.  * Mener des actions de prévention pour le bon développement des enfants 
accueillis en structure collective.  Auprès de professionnels de la structure * Apporter un soutien a&#768; l'équipe : écoute 
collective ou individuelle pour une prise de distance des situations, soutien a&#768; la réflexion des professionnels  * Sensibiliser 
et formez le personnel de la petite enfance a&#768; la psychologie du jeune enfant et ses troubles  * Appui et conseil technique 
auprès des équipes pluridisciplinaires * Travail de concertation avec la responsable de structure et le directeur Famille * 
Partenariat et en réseau avec les services sociaux (Aide Sociale a&#768; l'Enfance, PMI, CMPP, CAMPS, les écoles de la ville...)   
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Connaissances et compétences attendues :  * Protection de l'enfance : signalement, prévention des situations de maltraitance  * 
Évaluation des situations préoccupantes * Évaluation des conditions d'admission d'enfants porteurs de handicap * Orientation, 
accompagnement et conseils aux familles  * Aptitudes et comportements relationnels requis pour le poste  * Capacités 
relationnelles et d'écoute 

V091221100851442001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100851450001 
 

Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/04/2023 

Agent de propreté urbaine PROPRETE 
Nettoiement des voies, espaces publics.  Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des 
usagers 

V091221100851496001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Animateur, Attaché, 
Rédacteur 

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

35h00 

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

21/11/2022 22/12/2022 

UN DIRECTEUR Pour son Espace Jeunesse Intercommunal de l'Oly situé à Vigneux-sur-Seine H/F Direction de la 
Cohésion sociale 
Placé(e) sous l'autorité du Coordinateur des structures sociales de proximité, au sein de la Direction de la Cohésion sociale, vous 
aurez en charge la gestion administrative, managériale et financière de la structure jeunesse, à travers les missions suivantes :  * 
Conduite du projet pédagogique, éducatif en lien avec le cadre référentiel du Contrat de ville, * Mise en oeuvre du projet de 
service, en favorisant les partenariats extérieurs et en optimisant la transversalité au sein de l'équipe, * Organisation des 
activités de la structure : animations vacances, activités péri scolaire, temps forts annuels, en lien avec les projets pédagogique 
et éducatif, * Interface avec les partenaires institutionnels et associatifs, * Elaboration et exécution du budget du service, * 
Recherche, montage et suivi des financements, notamment dans le cadre des appels à projets Politique de la Ville (VVV, CLAS...), 
* Suivi et instruction des agréments, des bilans auprès des partenaires institutionnels, et de la collectivité, * Soutien 
méthodologique aux équipes (savoir-faire, apport technique) dans l'objectif de les faire participer au montage technique de 
leurs projets et activités, * Animation des réunions de préparation et de travail des équipes (projet, information, préparation). 

V091221100851516001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 

Poste vacant 
suite à une 

18h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

21/11/2022 01/01/2023 
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Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

2ème classe mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Agent de restauration H/F Restauration scolaire 
L'agent assure l'ensemble des tâches liées au fonctionnement et à l'entretien de la restauration scolaire. 

V091221100851523001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Adjoint technique , Sapeur, 
Caporal de SPP 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

21/11/2022 01/01/2023 

Agent Logistique Groupement Centre - Service Logistique 
Sous la responsabilité du Chef du service logistique et de son adjoint, vous assurez la disponibilité et le bon état des matériels et 
véhicules et participez à la gestion du stock et à l'approvisionnement des centres de secours. 

V091221100851563001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

21/11/2022 21/12/2022 

CHEF DE PROJET POLITIQUE DE LA VILLE PILIER CADRE DE VIE _ COORDINATEUR(RICE) GUSP H/F Service Politique 
de la ville  
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la Cohésion Sociale au sein du service Politique de la ville, vous aurez en charge :  * Le 
suivi et l'animation du Contrat de ville pour son Pilier Cadre de vie, Egalité Femme-Homme, et Accès au droit, * La coordination 
des appels à projets en lien avec ces thématiques, * Le développement d'actions en lien avec les besoins identifiés sur ces 
thématiques, * L'accompagnement des acteurs locaux dans le montage de leurs projets, * La coordination des conventions 
GUSP (Gestion Urbaine et Sociale de Proximité) de 4 quartiers prioritaires du Contrat de ville, * La coordination et le suivi de 
l'abattement TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties) pour ces 4 QPV, * L'accompagnement des Conseils Citoyens dans la 
mise en place de leurs projets et la coordination du Fonds de Participation des conseils citoyens, * L'animation de réunions 
pluridisciplinaires et institutionnelles, * La rédaction des actes administratifs dédiés (délibération, décision, convention), * La 
veille sur les dispositifs, la recherche des cofinancements et la réponse aux appels à projets. 

V091221100851612001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché, Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/11/2022 02/01/2023 

RESPONSABLE DE RECRUTEMENT Direction Ressources Humaines 
Le responsable recrutement accompagne la directrice des ressources humaines dans le développement de la stratégie de 
recrutement de la collectivité. Il pilote et impulse la modernisation de la politique de recrutement notamment à travers le 
déploiement du logiciel E-candidate. Il veille à l'application et au suivi du processus de recrutement et propose des actions 
d'amélioration des procédures RH.  ACTIVITE 1 : MISE EN OeUVRE DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT  - Analyser des besoins en 
recrutement en lien avec les services et la directrice des ressources humaines - Rédiger et publier les annonces de recrutement sur 
les canaux adaptés - Sélectionner les candidats et détecter les potentiels - Organiser et conduire des entretiens  - Assurer le 
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reporting du recrutement - Participer à la validation du recrutement : conseil sur le choix du candidat à recruter - Garantir la 
gestion administrative des candidatures - Recourir à des prestataires externes lors de délégation de tout ou partie de la 
procédure de recrutement et suivre l'exécution budgétaire - Rédiger et communiquer les comptes rendus d'entretien - Participer 
à la simulation de salaire, en lien avec le service Carrière et Paie - Informer les candidats des suites de la procédure de 
recrutement - Informer les nouveaux recrutés sur les conditions d'emploi de la collectivité - Superviser la mise en oeuvre des 
modalités d'accueil en lien avec les services (informatique, conditions d'accueil, photo, etc.)  ACTIVITE 2 : APPUI A LA 
MODERNISATION DE LA POLITIQUE DE RECRUTEMENT  - Participer au développement de l'attractivité de la collectivité et de la 
marque employeur par la promotion des métiers en interne ou en externe - Etre force de proposition dans la modernisation des 
procédures de recrutement - Appliquer et évaluer les outils de recrutement (grilles d'entretiens, outils d'évaluation, mise en 
situation professionnelle, test) - Piloter le déploiement du logiciel E-Candidate   - Contribuer à l'actualisation des outils et des 
données (GPEC, formation, évaluation, etc.)  ACTIVITE 3 : PILOTAGE DE LA POLITIQUE D'ACCUEIL DES STAGIAIRES, APPRENTIS, 
PETITS JOBS et JOBS D'ÉTÉ  - Piloter la campagne de recrutement des apprentis, petits jobs et jobs d'été et en assurer le suivi 
administratif et financier  - Veiller à l'analyse des candidatures et l'orientation des demandes de stages, d'apprentissage et 
d'emploi auprès des services - Coordonner le suivi administratif (réponses, conventions, tableau de suivi et attestations) - Assurer 
les relations avec les différentes écoles, organismes de formation et réseaux de partenaires et de professionnels de l'emploi, de la 
formation et de l'insertion professionnelle  ACTIVITE 4 : APPUI AU DISPOSITIF DE MAINTIEN DANS L'EMPLOI  - Identifier et orienter 
les agents vers le service GPEC - Identifier les situations de travail possibles : les besoins de renfort temporaire, les perspectives 
d'emploi et les conditions nécessaires (accueil de l'agent, situation test, etc.) - Travailler en collaboration avec le service GPEC 
dans un objectif commun d'une adéquation optimale agent-poste   ACTIVITE 5 : MANAGEMENT DE L'EQUIPE DU SERVICE 
RECRUTEMENT  - Coordonner l'activité du service recrutement  - Assurer le management opérationnel de l'équipe  - Garantir les 
procédures administratives et statutaires et en contrôler la mise en oeuvre - Superviser la rédaction des documents et actes 
administratifs en conformité avec la règlementation 

V091221100851635001 
 

Mairie de LEUVILLE-
SUR-ORGE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Enfance, Jeunesse, Education 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091221100851637001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

Agent d'exploitation (H/F) Annexe du Palais des Sports de Corbeil-Essonnes/ Equipements sportifs terrestres  
- Assurer le gardiennage de l'installation en fonction du planning établi,  - Ouvrir et fermer l'équipement selon l'activité,  - 
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Accueillir, orienter et renseigner les usagers et les entreprises,  - Veiller à l'entretien, à l'installation, à la bonne tenue des salles, du 
matériel et de son rangement,  - Veiller à avoir toujours le matériel et les fournitures nécessaires,  - Assurer les travaux d'entretien 
courant de l'installation et effectuer des petites réparations,  - Mettre en application les règles d'hygiène et de sécurité, 
particulièrement en termes de sécurité incendie,  - Contacter les services de secours selon les problèmes rencontrés. 

V091221100851642001 
 

Mairie de LEUVILLE-

SUR-ORGE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Enfance, Jeunesse, Education 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091221100851651001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/11/2022 21/12/2022 

Agent d'exploitation (H/F) Gymnase intercommunal des Montelièvres de Saintry-Sur-Seine / Equipement sportifs 
terrestres  
- Assurer le gardiennage de l'installation en fonction du planning établi,  - Ouvrir et fermer l'équipement selon l'activité,  - 
Accueillir, orienter et renseigner les usagers et les entreprises,  - Veiller à l'entretien, à l'installation, à la bonne tenue des salles, du 
matériel et de son rangement,  - Veiller à avoir toujours le matériel et les fournitures nécessaires,  - Assurer les travaux d'entretien 
courant de l'installation et effectuer des petites réparations,  - Mettre en application les règles d'hygiène et de sécurité, 
particulièrement en termes de sécurité incendie,  - Contacter les services de secours selon les problèmes rencontrés. 

V091221100851766001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Assistant de conservation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/04/2023 

Assistant de conservation  
Accueillir du public en transversalité sur le réseau des médiathèques et plus particulièrement sur le secteur musique cinéma.  
Participer aux acquisitions et au traitement des documents. Gérer des fonds CD afro-américain, rap et musique enfants. 
Élaboration et mise en place et réalisation de médiation culturelle. Prise en charge de médiation culturelle concernant la 
transmissions orale, en direction scolaires. Mandataire (autorisation pour effectuer les encaissements sur le réseau des 
médiathèques 

V091221100851883001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

25h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

21/11/2022 13/12/2022 
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Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

emploi 
permanent 

publique 

Agent de propreté des locaux RESTAURATION NETTOYAGE 
entretien et remise en état des locaux, comprenant le décapage et la remise en cire des centres de loisirs durant les vacances 
scolaires 

V091221100851933001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Services techniques 
Missions   Sous la responsabilité de l'adjoint au Directeur des Services Techniques, en charge de l'entretien des bâtiments, vous 
assurerez les missions suivantes :   Interventions dans les bâtiments :  Travaux de plomberie : maintenance et création 
d'équipements, suivi des chaufferies en accompagnement de l'entreprise assurant la maintenance Travaux tous corps d'état - 
peinture, petite maçonnerie, menuiserie, serrurerie, ... : maintenance et création d'équipements  Rangement et recensement des 
matériels et matériaux du centre technique municipal  Manutention :  Mise en place logistique des manifestations de la 
collectivité Activité secondaire :  Astreintes " neige et verglas " en période hivernale 

V091221100851991001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 10/01/2023 

Agent de sécurité  
Participer à l'entretien et la conservation du patrimoine de la commune. Organiser le suivi des prestations de bureaux de 
contrôle électrique. Suivi des prestations du bureau d'étude chargé de l'élaboration des DTA Suivi du maintien à jour des dossiers 
ERP de 5 éme catégorie.  Planifier des travaux avec les entreprises  Suivi des travaux visant à lever les réserves et les observations 
émises par les bureaux de contrôle. Contrôler et réceptionner des travaux confiés aux entreprises Contrôler et réceptionner des 
travaux faits en régie  Assurer la coordination sur les chantiers en relation avec les utilisateurs des bâtiments et les services 
concernés 

V091221100852000001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

Responsable d'unité voirie assainissement (H/F) Environnement cadre de vie Maintenance 
Vous avez pour mission d'encadrer l'équipe de l'unité, d'organiser et de coordonner l'ensemble des travaux d'entretien de la 
voirie sur la ville ainsi que l'entretien des réseaux d'eaux pluviales et usées, le suivi des travaux de branchements sur les réseaux 
sur le territoire de 5 communes en lien avec la CPS. Vous supervisez le suivi des travaux réalisés par les concessionnaires et 
assurez la gestion du budget de l'unité voirie-assainissement et de son matériel. 
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V091221100852110001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/02/2023 

Agent de sécurité securite 
Assurer, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc... Selon les cas, effectuer une surveillance 
dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Surveiller l'accès, les allées et venues 
des personnes. 

V091221100852182001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/03/2023 

Educateur Sportif Sports 
Missions : Enseignement auprès des enfants des classes élémentaires de la commune sur le temps scolaire et périscolaire. 
Encadrement des activités multisports maternelles et élémentaires. Encadrement de l'activité musculation pour les adultes, gym 
d'entretien et musculation pour les seniors. Mise en place et encadrement de stages de sports vacances. Assure les inscriptions et 
le suivi des activités sportives municipales. Participe à l'organisation des manifestations sportives de la ville. 

V091221100852194001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/11/2022 25/01/2023 

Gestionnaire Logement - CM H/F Solidarités - Logement 
Au sein de l'unité Habitat et vous intervenez en lien hiérarchique avec son responsable sur les missions suivantes: Gestion 
administrative de l'unité et des élus, Gestion du parc locatif social communal, Développement et suivi du relationnel bailleur, 
Réalisation de l'enquête ressources pour les dossiers de regroupement familial. 

V091221100852217001 
 

Mairie de MASSY 

Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 

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

21/11/2022 28/11/2022 

EDUCATEUR·TRICE DE JEUNES ENFANTS Direction des Solidarités _ 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 les éducateurs de jeunes enfants de l'ensemble des 
structures d'accueil. Sous l'autorité du directeur de la structure, vous êtes en charge :   - d'Organiser des activités éducatives, - 
d'Impulser une dynamique de groupe auprès du personnel, - d'Aider à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement.  
Contraintes du poste Horaires variables : amplitude 7h30-18h30 sur planning Remplacements occasionnels dans d'autres 



Arrêté 2022/D/85 

 

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

structures possibles Congés annuels à poser sur la fermeture de la structure - Réunions en soirée  Rémunération : Selon grilles 
statutaires + régime indemnitaire + 13ème mois Disponibilité : dès que possible  &#61614; Poste Handi-accessible 

V091221100852242001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/03/2023 

Agent de propreté des locaux DASCO 
Entretenir et remettre en état des locaux, comprenant le décapage et la remise en cire des centres de loisirs durant les vacances 
scolaires. 

V091221100852300001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 10/02/2023 

Cuisinier (h/f)  
Assurer la préparation, la distributionnels repas. l L'entretien de la cuisine et du matériel de la crèche pour 60 enfants. 
Confectionner 20 repas en liaison froide à destination du multi accueil  Participer à l'accueil des enfants et leur famille. 

V091221100852332001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

21/11/2022 01/01/2023 

Directeur administratif et financier adjoint du syndicat mixte essonne numérique H/F SGR DGATM 
Pour répondre à ses ambitions, le Syndicat Essonne Numérique constitue une nouvelle organisation avec l'ouverture de plusieurs 
postes. Le recrutement est assuré par le Département de l'Essonne qui met à disposition les agents au service du Syndicat. Afin 
de mettre en oeuvre la stratégie départementale d'aménagement numérique du territoire, le Conseil départemental de l'Essonne 
et 7 EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale) se sont regroupés au sein d'un Syndicat Mixte Ouvert (SMO) 
Essonne Numérique.  Essonne Numérique s'est engagé depuis 2017 à déployer un réseau d'initiative publique sur 123 communes 
du sud de l'Essonne en complémentarité du déploiement des opérateurs privés. À ce jour, les 123 communes concernées par ce 
projet sont couvertes à plus de 95%. Ce déploiement fibre optique arrivant à son terme, le Syndicat Essonne Numérique a défini 
une nouvelle feuille de route numérique pour les années à venir. Cette structure dynamique a pour ambition d'accélérer les 
projets de transformation du numérique sur le territoire essonnien, notamment en proposant à des collectivités de taille et de 
champ de compétences variées (département, EPCI, communes) un dispositif de pilotage centralisé de l'espace public.  Au sein 
de la Direction Générale Adjointe Territoires et Mobilité (DGATM 150 agents) vous serez directement rattaché au Secrétaire 
Général Ressources également Directeur Administratif et Financier du Syndicat Mixte Essonne Numérique. Au sein d'un collectif 
de 15 collaborateurs organisé en un service Budget Comptabilité, un service Commande publique et un service Ressources 
Humaines et Accompagnement, vous proposez la stratégie financière, assurez la préparation budgétaire et l'exécution du 
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budget du syndicat mixte Essonne Numérique (Budget de 35 millions d'euros) accompagné d'une équipe de deux gestionnaires 
financiers. Votre action permet le financement du déploiement de la fibre dans 123 communes du Département et le lancement 
de la nouvelle stratégie usages et services numériques à destination de toutes les collectivités membres du syndicat. A cette fin, 
vous :   - 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 termes à plus de 80 millions d'euros) - Assurez le management 
d'une équipe de deux gestionnaires financiers en charge du suivi, 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 
DGA Territoires et Mobilités, - 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.  Profil :  Issu d'une formation supérieure dans la comptabilité 
publique, vous possédez une bonne connaissance des règles budgétaires et comptables de la fonction publique ainsi que des 
nomenclatures M4 et M52. Vous avez une bonne connaissance des enjeux financiers des délégations de service public et des 
montages financiers public-privé. Vous avez une bonne maîtrise du logiciel Excel. Organisé et rigoureux, vous savez être force de 
proposition pour faire avancer les projets dont vous avez la charge. Autonome et force de proposition, vous désirez manager 
une équipe, analyser, synthétiser et argumenter pour aider à la décision politique dans votre champ de compétence. 

V091221100852398001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint technique , 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 

21/11/2022 01/01/2023 

Gardien des bâtiments communaux logé (F/H) logistique 
Au sein du service logistique et sous l'autorité du responsable de la régie gardiennage, vous avez pour mission d'accueillir les 
usagers, d'entretenir les équipements et de veiller à la sécurité des usagers et de installations/équipements.  Vos principales 
activités   - Accueillir, orienter et renseigner différents publics sur les équipements et leurs fonctionnements et faire respecter les 
plannings, les règles et quotas d'accès. - Assurer l'entretien, le nettoyage et l'hygiène des équipements. Contrôler l'intervention 
du prestataire de nettoyage pour Maison Neuve et le Dojo. Sortir et entrer les poubelles selon le calendrier de ramassage des 
déchets. Assurer l'entretien du matériel mis à disposition. Assurer le suivi des stocks du matériel et des produits d'entretien. - 
Surveiller les pratiquants et le public ainsi que les locaux, le mobilier et le matériel.  - Faire appliquer le règlement d'utilisation des 
équipements (sites sportifs), le contrat de location (salles polyvalentes).  - Faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité et la 
règlementation ERP.  - Vérifier régulièrement les systèmes de sécurité : fermetures, alarmes, extincteurs, systèmes de 
désenfumage.   - Ouvrir et fermer les locaux. Gérer les clefs du bâtiment.  - Appliquer les procédures de protection des bâtiments 
(fermeture des accès et alarme).  - Détecter les dysfonctionnements, les anomalies des équipements et installations techniques 
(chauffage, éclairage, ventilation) ainsi que les risques d'accidents.   - Tenir quotidiennement la main courante 

V091221100852425001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

21/11/2022 28/11/2022 
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Mairie de MASSY au sein de la 
collectivité 

publique 

REFERENT DE PARCOURS DU DISPOSITIF DE REUSSITE EDUCATIVE H/F Direction Vie de quartier, Jeunesse et Insertion 
MISSIONS  Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la coordinatrice du projet de la réussite éducative, 
vous êtes en charge des missions suivantes :  Assurer le suivi individualisé des enfants/adolescents (2-16 ans) pris en charge dans 
le cadre du dispositif : - Rencontres régulières avec l'enfant et sa famille au bureau, à domicile ou autres structures (identification 
des difficultés rencontrées, mise en place et suivi du parcours personnalisé). - Bilans réguliers des actions engagées. - Lien entre 
les intervenants sur un même parcours (vacataires et partenaires).  Accompagner leurs parents (repérage des points d'appui 
internes à la famille, compréhension de l'environnement et co-élaboration du parcours, actions spécifiques de soutien à la 
parentalité, lien avec les intervenants), accompagnements physiques si nécessaire vers les structures spécialisées. Tenir un suivi 
administratif régulier des situations.  Collecter auprès des partenaires les informations sur les difficultés rencontrées par les 
enfants / adolescents / parents : - Partager les informations à l'occasion des différents temps de rencontre : EPS, EE, Commission 
de Prévention, réunions avec les équipes enseignantes... - Effectuer les bilans des suivis et des parcours. - Maintenir des liens 
entre les partenaires en veillant à l'engagement de chacun à agir dans son domaine d'intervention et alimenter en permanence 
la banque de données.  Encadrer le travail des vacataires en accompagnement à la scolarité personnalisé : - Organiser des 
rencontres et des échanges réguliers (réunions de suivi, compte-rendu, mails...) et suivre les présences et les absences. - Etre 
disponible par téléphone pendant les temps d'accompagnement et prévenir les familles et les intervenants qu'en cas d'absence, 
c'est le coordinateur de la Réussite Educative qui prend le relais. - Organiser des bilans individualisés à la fin de chaque 
accompagnement à la scolarité.    Participer avec le reste de l'équipe de réussite éducative à la définition, à la conduite et à 
l'évaluation du projet pendant les temps institutionnels : réunions d'équipe, supervision, réfléchir en équipe de manière 
permanente à de nouveaux outils.  Etre dans une démarche perpétuelle de formation et d'informations pour s'adapter au plus 
près des besoins et des réalités de terrain.  Participer aux actions transversales mises en place par la Direction (Journée de la 
Parentalité, Etats Généraux de la Jeunesse, réunions partenariales CLAS...).  Animer des groupes de paroles ou des ateliers 
spécifiques.  Participer au recrutement d'intervenants spécifiques, en lien avec le coordinateur.  Suivre l'assiduité des familles, 
leur présence sur les ateliers : - Appeler les familles en cas d'absence. - Prévenir les différents intervenants en cas de modification 
sur l'atelier. - Rester joignable pendant la durée des ateliers parents-enfants et présent pendant la durée des ateliers enfants. - 
Tenir des tableaux de présence des participants aux ateliers.  Faire remonter les besoins des intervenants pour la bonne marche 
des ateliers et être le lien régulier, l'intermédiaire entre les référents de parcours et les intervenants. 

V091221100852457001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil de la cohésion sociale  
Missions principales : Assurer un primo accueil de qualité aux usagers (entretien avec l'usager, aide à l'instruction d'un dossier, 
etc.) Ecouter, faciliter l'expression, identifier et qualifier la demande pour renseigner le public et de l'orienter vers les services et les 
professionnels concernés Assurer l'assistance administrative des responsables et des agents du pôle de la cohésion sociale 
(Habitat, CCAS et service des ainés)  Détail des activités : GENERAL Participe aux réunions de service et fait des propositions dans 
le cadre de l'organisation du service Echange régulièrement avec la responsable du service accueil et les responsables des trois 
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services (CCAS, Habitat-cadre de vie et ainés)  FRONT OFFICE/ Missions d'accueil : Accueil physique Accueil téléphonique Ecoute 
de l'usager Accompagnement de l'usager dans ses démarches (exemple : borne PC accès libre pour les dossiers de logement) 
Remise de dossiers : logement, bons de visite, tickets de transport, APA, CNAV, surendettement, téléassistance, MDPH... Prise de 
messages et transmission aux interlocuteurs Renseignements sur les aides à domicile, les animations et les prestations 
proposées Animation de l'espace accueil (autorisations d'affichage...), de la mise à jour de la documentation disponible à 
l'accueil ainsi que des différents formulaires susceptibles d'être communiqués au public  BACK OFFICE/ Missions de secrétariat : 
Gestion des plannings : travailleurs sociaux, responsables, élue au logement, etc. Secrétariat des responsables de service 
Classement des dossiers Gestion du courrier : distribution, ventilation DOTELEC, réponses aux courriers Gestion des stocks de 
fournitures et commandes pour les trois services  Suivi de dossiers : Réception des chèques (ainés) Gestion des domiciliations 
Tenue des tableaux de bord de statistiques : accueil, etc. Gestion administrative de la précarité énergétique  Compétences 
requises : Compétences techniques/ Savoirs : Très bonne connaissance de l'action sociale de terrain Connaître les différents 
services municipaux Connaître l'organisation et les circuits de décision de la collectivité  Connaître les différentes politiques 
publiques de la collectivité  Connaître les partenaires extérieurs Connaissance des logiciels métiers (Pelehas, Dotelec, ...) + outils 
du Pack office (publipostage, Agendas Outlook...) Connaissances techniques de chaque domaine pour le traitement des dossiers 
(logement, aides légales/facultatives, etc.) 

V091221100852486001 
 

Mairie de SAINT-

CHERON 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

AGENT EN CHARGE DE L'ACCUEIL DE LA BIBLIOTHEQUE ET DU SECRETARIAT DU SERVICE TECHNIQUE 
TECHNIQUES/BIBLIOTHEQUE 
- Assurer et organiser l'accueil du public à la bibliothèque municipale - Travail en binôme à la gestion du fond de la bibliothèque 
(livres, CD, DVD, etc.) - Assure la gestion du secrétariat technique. 

V091221100852580001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

Chargé d'accueil (H/F) VIE LOCALE 
Au sein de la maison des Hautes Garennes, vous assurez l'accueil du public et prenez en charge les différentes tâches 
administratives. Aussi, vous participez à la vie culturelle du centre social. 

V091221100852598001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/11/2022 01/03/2023 

Responsable des services techniques (h/f) Direction des services techniques 
Missions principales : * Planifier, organiser, suivre et contrôler le travail des équipes, * Manager et animer les équipes, susciter la 
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motivation des agents, proposer et mettre en oeuvre des actions de cohésion du groupe, * Tâches administratives (rapports, 
notes, mails, tableaux de bord des activités), * Organiser les astreintes, * Prendre en charge les demandes et suivre les délais 
d'intervention, * Être l'interlocuteur privilégié des élus de la direction générale et des chefs de pôles  pour les missions relevant du 
CTM, * Etudier, réparer et organiser les chantiers en régie ou confiés à des entreprises, * Gérer les DT et DICT relatives aux travaux 
en régie, * Suivre et réceptionner le travail réalisé par les entreprises, * Suivre les contrats de maintenance et d'entretien, * 
Préparer les cahiers des charges techniques de consultations des entreprises pour certains marchés de fournitures, de travaux et 
de services, * Analyse d'offres de certains marchés relevant du CTM, * Déployer et gérer les moyens techniques et matériels 
mobilisés dans le cadre des manifestations publiques, * Contribuer à la mise en oeuvre de certains projets portés par la 
collectivité, * Elaborer le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement du CTM, suivre son exécution, * Participer à 
la centralisation des achats de la collectivité, * Contribuer à la maîtrise des consommations et des frais de fonctionnement 
(bâtiments, matériel, etc..), * Gérer les moyens techniques flotte auto et matériels du CTM, y compris les stocks,  * Participer 
activement à l'évolution des pratiques, développer une approche durable de ces pratiques, identifier les besoins en formation, * 
Appliquer les procédures réglementaires et internes à la collectivité : règles d'hygiène et de sécurité, règlement intérieur et 
règlement d'utilisation des véhicules de service, * Suivre et garantir la bonne utilisation des équipements, du matériel et de 
l'outillage, * Veiller au respect et à la bonne application du règlement intérieur, en particulier concernant le temps de travail des 
agents, absences, heures supplémentaires, congés RTT, * Assurer les missions techniques relatives aux actions 
environnementales de la municipalité,  Missions secondaires :  * Être force de proposition auprès du DST, de son adjointe et des 
élus pour la définition des orientations techniques, * Assurer la mise en oeuvre et suivi d'opération confiées par le DST, * 
Supervision des festivités organisées annuellement et ponctuellement sur la Commune, * Contrôler en continue la sécurité des 
postes de travail, * Participer au contrôle périodique des infrastructures accueillant du public,  * Participer au CST, CODIR ... * 
Propreté urbaine en lien avec la C.A. Grand Paris Sud, * Suivi des actions de l'éco pâturage et de l'apiculteur, 

V091221100852637001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

Surveillant de travaux (H/F) Environnement cadre de vie Maintenance 
Le service " Infrastructures Mobilité et Environnement " assure l'entretien, la sécurité et l'amélioration des espaces publics grâce à 
l'assainissement, l'étude et contrôle.  Dans ce cadre, vous participez au bon entretien de l'espace public en assurant le contrôle 
des infrastructures et des réseaux. Vous êtes ainsi chargé de vérifier la bonne exécution des travaux réalisés par les prestataires 
de la ville. 

V091221100852647001 
 

CCAS de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

21/11/2022 01/02/2023 

Infirmière en résidence pour personnes agées EHPAD 
Protège, maintient, restaure la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Participe et met en oeuvre une politique 
de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 
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V091221100852660001 
 

CCAS de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Aide-soignant 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 

21/11/2022 01/02/2023 

Aide-soignant(e) EHPAD 
Rattaché(e) au Centre Communal d'Action Social de la ville de Saint-Michel-sur-Orge, L'EHPAD " Les Grouettes " est un 
établissement à taille humaine de 53 lits. L'esprit de l'établissement est celui d'une petite structure à connotation familiale où la 
bienveillance fait partie intégrante de ses valeurs autour d'une équipe motivée. Sous la responsabilité de l'infirmière 
coordinatrice de l'établissement, vous contribuez à une prise en charge globale des résidents, en liaison avec les autres 
intervenants et au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Vous accompagnez dans leur fin de vie les personnes âgées, en leur 
apportant respect, dignité, compassion, écoute et soins, tant au niveau physique, moral et environnemental. Au sein de cette 
équipe et en collaboration avec l'infirmière, vous dispensez les soins visant à répondre aux besoins d'entretien et de continuité de 
la vie de l'être humain et à compenser un manque ou une diminution de l'autonomie de la personne. Vous rendez compte 
régulièrement de l'état d'avancement de votre activité à votre responsable. 

V093221100847895001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/11/2022 19/12/2022 

22-9073 - AGENT D'ACCUEIL H/F  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093221100848350001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/11/2022 01/03/2023 

Chargé de mission pilotage, suivi et évaluation H/F 12069-22 POLE FINANCES 
Assurer le suivi de la collecte des données relatives aux opérations cofinancées par les fonds européens, en particulier dans le 
cadre du FSE Piloter l'outil dématérialisé de collecte des données sur les participants opérations cofinancées par le FSE dans le 
cadre du PO, et appuyer ses utilisateurs (services régionaux, organismes intermédiaires et porteurs de projets de la Région) 
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Piloter les outils nécessaires à la collecte des données sur le suivi des participants des opérations cofinancées par le FSE 6 mois 
après leur sortie : suivi d'un marché dédié, en lien avec l'outil dématérialisé de collecte Assurer la qualité et la cohérence de la 
donnée par l'accompagnement des gestionnaires (AG, OI) dans la collecte des données (actions de sensibilisation, de formation, 
et outils) et la mise en place des plans d'actions correctives nécessaires  Piloter le set d'indicateurs du PO au regard des objectifs 
du cadre de performance Élaborer des états réguliers de restitution de l'avancement des indicateurs de réalisation et de résultat 
du POR, alerter sur les risques de non atteinte du cadre de performance et proposer des options d'action Coordonner la 
préparation du RAMO du PO FEDER-FSE-IEJ et assurer la production des éléments du RAMO relatifs aux indicateurs   Piloter et 
mettre en oeuvre le plan d'évaluation du POR FEDER-FSE-IEJ Définir les modalités de mise en oeuvre du plan d'évaluation en lien 
avec la direction de la commande publique Lancer les travaux relatifs aux premières évaluations prevues dans le plan 
d'évaluation et validées par le CRSI Mise en place et animation d'une instance de gouvernance évaluative propre à chaque 
évaluation d'impact ou de mise en oeuvre associant les organismes intermédiaires, l'Etat, les ITI et les directions opérationnelles 
concernées.  Actions transverses Participation à l'animation de la direction et à des groupes de travail transverses au sein de la 
Région sur les questions du traitement des données (RGPD, Communauté Data) Participation au réseau national 'Suivi-
Évaluation' piloté par l'ANCT et implication dans des échanges de bonnes pratiques entre évaluateurs régionaux Contribuer à 
toute action jugée nécessaire pour la mise en oeuvre des missions de la direction  Contribuer aux travaux de préparation de la 
programmation 2021-2027 Contribuer par son expertise thématique et technique à l'élaboration du programme 2021-2027 et à 
sa déclinaison opérationnelle, notamment par la définition des indicateurs et l'élaboration du plan d'évaluation 

V093221100848366001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

17/11/2022 16/01/2023 

Responsable du service Gestion patrimoniale H/F 14020-22 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
Impulser une politique patrimoniale et foncière régionale Pilote les relations avec nos bailleurs, locataires ou structures 
conventionnées (Gestion des baux, conventions, marchés, ...) Recensement des actifs fonciers et immobiliers de la région 
Création et exploitation d'une base patrimoine centralisée Conduire des réflexions prospectives sur l'évolution du patrimoine 
immobilier Structure des outils de pilotage et d'indicateurs pour un haut niveau stratégique Organise ou participe aux phases 
d'études dans le cadre de comités technique Appliquer et développer des méthodes de contrôle de gestion du patrimoine 
Introduire les techniques de Développement durable : Exploitation HQE, économies d'énergie et d'eau Accompagne les équipes 
techniques dans la gestion des levées de réserves et de GPA  Assure la fonction d'expertise pour les autres pôles 
Accompagnement des autres pôles en matière de baux et convention d'occupation Préconise des solutions en gestion 
immobilière et foncière en fonction de critères techniques, juridiques, urbanistiques Participe à la définition du besoin et cadrage 
de l'opération avec les pôles " clients " Pilote les études d'impacts, de préprogramme de l'opération sur les aspects techniques, 
planification et budgets Rédige les notes d'arbitrages   Management du service et pilotage de l'activité Assure l'encadrement et 
la gestion administrative des agents dans le cadre des objectifs assignés. Défini et fait évoluer en concertation avec son équipe le 
projet de son service. Définit les besoins et assure le suivi et la programmation des budgets correspondants ainsi que la 
programmation, la passation et le suivi des marchés du service Met en place les indicateurs de suivi nécessaire au pilotage de 
son activité et en assure le reporting hebdomadaire auprès de la direction  Veille technique et réglementaire de son domaine 
d'activité 
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V093221100848641001 
 

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

35h00 

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

17/11/2022 17/01/2023 

Un ou une gestionnaire 14385-22 DGS 
Assurer les missions de gestionnaire au sein du service des assemblées, avec une dominante SI. Gérer les rapports enrôlés pour 
les séances plénières et permanentes Gérer l'enrôlement des rapports et de leurs visas via le SI AIRS DELIB : de la phase rédaction 
jusqu'à leur validation politique. Assurer un point journalier sur les étapes des visas des rapports avec relance des acteurs et 
reporting immédiat auprès de la hiérarchie et de l'ensemble du service.Suivre les demandes d'enrôlements exceptionnelles hors 
SI. Mise en ligne et impression des rapports.Apporter une Assistance et une expertise technique auprès de tous les utilisateurs de 
la Région : par e-mails, hotline, réunions.Assurer la fonction d'administrateur de l'application / référent du prestataire DIGITECH. 
Élaborer des outils de communication sur la mise en oeuvre et le déploiement de AIRS Delib à destination de tous les acteurs 
(rédacteurs, viseurs, autres administrateurs).Mettre à jour les applications en lien avec le prestataire Intervenir sur les autres 
applications métiers du service (base de données élus, archivage électronique en lien avec le service des archives...).Participer 
aux réunions transversales sur les questions liées à la gestion des SI du secrétariat général 

V093221100849394001 
 

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 
 

18/11/2022 01/12/2022 

lycée Antonin Carême à Savigny le Temple- chef(fe) de cuisine- 7793  
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. 

V093221100849490001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/11/2022 01/12/2022 
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lycée Aristide Briand - Blanc-Mesnil- chef de cuisine-3601 H/F  
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. 

V093221100849542001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/11/2022 01/12/2022 

lycée Flora Tristan à Montereau Faut Yonne- responsable de maintenance et d'entretien général- 11389 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. 

V093221100849888001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

18/11/2022 01/02/2023 

Chargé de mission communication - H/F - 12231-22 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
MISSION 1 : Définir la communication du Pôle 1.1 Définir le plan de communication relatif aux missions, activités et actualités du 
pôle en lien avec le Cabinet et la Direction de la Communication. 1.2 Coordonner la mise en oeuvre de la stratégie et du plan de 
communication et accroître la visibilité de la Région auprès des bénéficiaires des politiques qu'elle mène.  MISSION 2 : Valoriser 
les activités et actualités du Pôle 2.1 Concevoir des outils de communication et suivre leur réalisation, en lien avec les 
prestataires et/ou la direction de la communication (newsletter interne, supports de communication externe, chiffres clés, etc.). 
2.2 Etudier les demandes d'évènementiel et évaluer les opportunités d'y participer. Concevoir les évènements et coordonner la 
préparation des supports. Superviser les prestations et participer aux procédures de commandes publiques nécessaires 2.3 
Proposer la diffusion de supports d'information en interne, auprès des partenaires et sur le site web de la Région.  MISSION 3 : 
Réaliser un reporting régulier de l'activité et suivi du budget dédié 

V093221100850277001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/11/2022 16/01/2023 

Coordinateur Aides Individuelles et Subventions H/F 988-22 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
APPRENTISSAGE 
Assurer le support technique sur la gestion budgétaire comptable et administrative pour la mise en oeuvre et suivi des 
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subventions des aides et des marchés. Assurer la gestion des données. Contrôle des données comptables saisies dans les 
rapports et tableaux de suivi partagés Elaboration et tenue de tableaux de bord et statistiques sur l'activité du service en appui 
au chef de service pour le pilotage de ces données. Contact avec les prestataires et partenaires internes et externes. Contribution 
à l'instruction et au suivi d'exécution des marchés aides et subventions. Référent(e) rémunération en lien avec l' ASP et le service 
performance  Assurer la répartition des tâches auprès des assistantes de gestion (dossiers aides individuelles, de la VAE, du 
traitement et suivi courriels ). s'assurer de la bonne exécution et respect des délais Planifier et ajuster les moyens aux objectifs 
assignés en lien avec le chef de service, former les agents arrivants (tutorat...).Communication sur les procédures et modes 
d'emploi pour la gestion administrative et financière des dossiers. Elaborer des notes de procédure à destination des agents 
Assurer une assistance à l'analyse des demandes complexes en lien avec la rémunération ou le budget auprès des chargé(e)s de 
mission et chef(fe) de service  Contribuer à l'évaluation des dispositifs au niveau administratif et financier Participer au suivi sur 
pièces des actions et organismes et à leur évaluation financière et comptable Contribuer à la définition ou à l'évolution des 
dispositifs par la participation à des groupes de travail 

V093221100851049001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 02/01/2023 

Directeur numérique innovation smart région - H/F - 13091-22 DIRECTION NUMERIQUE INNOVATION SMART REGION 
Sous la responsabilité de la direction générale, le directeur dirige les services dont il a la charge et pilote leur organisation. 
MISSION 1 : Elaborer, mettre en oeuvre et développer la stratégie Smart Région, Transformation Numérique y compris des lycées 
et Innovation  MISSION 2 : Contribuer au management de la direction et à la réalisation de ses missions transverses  MISSION 3 : 
Définir la stratégie et piloter le développement des plateformes numériques et notamment la plateforme monlycée.net 

V093221100851110001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/11/2022 01/12/2022 

lycée Jean Mermoz à Montsoult- chef(fe) de cuisine-2016  
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. 

V093221100851394001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 03/01/2023 
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Adjoint  de sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F - 13215-22 SERVICE BRIGADES REG IONALE DE SECURITE  
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l' IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 

V093221100851485001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/03/2023 

Chargé de mission FEADER H/F 13209-22 pole agriculture, ruralité et transition écologique 
Gestion des dossiers, des plans d'actions et d'animation des GAL Instruction des demandes de subventions et des demandes de 
paiement (y compris la visite sur place) et échanges réguliers avec les co-financeurs des dossiers, avec les GAL et avec l'ASP 
Rédaction des décisions juridiques attributives Traitement des dossiers dans l'outil de gestion OSIRIS  Suivi des dossiers Suivi des 
paiements et des contrôles post paiement Tenue à jour de tableaux de bord - extractions de bilan d'OSIRIS   Pilotage du Réseau 
Rural Régional et participation à l'évaluation de LEADER Animation du Réseau Rural Régional sur toutes les thématiques du PDR 
notamment LEADER   Participation aux travaux d'élaboration du futur PSN pour la mesure LEADER Contribution à la mise en 
place du soutien préparatoire et à la sélection des futurs GAL en lien avec le chargé de mission en charge de la coordination des 
GAL 

V093221100851552001 
 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/02/2023 

Gestionnaire comptable H/F 86-22 POLE FINANCES 
Instruire les dossiers de paiement relatifs aux dépenses directes régionales de son secteur et procéder au mandatement Analyser 
les modalités de paiement définies dans les marchés et vérifier le respect de la réglementation des marchés, du décret des pièces 
justificatives et de l'imputation budgétaire et comptable Contrôler la complétude des dossiers de mandatement et les montants 
à liquider au regard des engagements juridiques et du service fait constaté par les pôles Saisir et valider la dépense ou procéder 
au rejet de la facture  Échanger avec les cellules financières des pôles et les fournisseurs Traiter en lien avec les cellules 
comptables, les chargés d'opération, les ingénieurs, les factures arrivées en anomalie non rattachables à un engagement ou 
sans constatation du service fait. Échanger avec les fournisseurs sur la complétude des pièces de paiement transmises, ou sur le 
suivi du paiement des factures   Conseiller et accompagner les services financiers des pôles Proposer des solutions pour les 
dossiers présentant des anomalies avec validation par la hiérarchie pour les cas les plus complexes Participer aux réunions de 
suivi comptable avec les pôles et sensibilisation aux bonnes pratiques Traiter les rejets et les mises en instance de mandats par le 
comptable public en lien le cas échéant avec les pôles  Procéder à l'enregistrement d'opérations comptables diverses Enregistrer 
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les dépenses d'investissement à l'inventaire comptable Participer à la campagne annuelle d'intégration des marchés de travaux 
soldés à l'inventaire sur son périmètre. Procéder à la déclaration URSSAF trimestrielle des cotisations et contributions sociales 
des artistes-auteurs ainsi qu'à son mandatement. Contrôle et suivi des rattachements de charges à l'exercice sur son secteur 
(dépenses de fonctionnement).  Classer et archiver les dossiers de mandatement soldés Organiser l'archivage des documents 
Participer à la mise en place d'un archivage numérique Complétude du bordereau de versement. 

V093221100851569001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 02/01/2023 

Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F - 13429-22 SERVICE BRIGADES REGIONALE DE  SECURITE  
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS ,vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l' IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 

V093221100851599001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/03/2023 

Chargé de mission Commande publique H/F 490-22 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
Assiste et conseille les acteurs de la passation des marchés publics Participe à l'élaboration et l'analyse de la gestion 
prévisionnelle et à l'animation des outils de suivi administratif Assure une mission de conseil juridique et d'accompagnement 
des mandataires et des directions opérationnelles dans la formulation du besoin, dans l'élaboration des cahiers des charges et 
dans le choix des modes de contractualisation et de consultation adaptés   Rédige et instruit les pièces marchés et met en oeuvre 
la procédure de passation Rédige les pièces marchés et participe à la rédaction et à la validation des rapports d'analyse des 
offres pour les opérations gérées en maîtrise d'ouvrage directe, en lien avec les services des achats et les directions 
opérationnelles Instruit et valide les pièces marchés et les rapports d'analyse des offres des opérations gérées par les 
mandataires de la Région, en lien avec les services des achats et les directions opérationnelles, met en oeuvre la procédure de 
passation sur la plateforme Participe à la commission d'analyse des offres, renseigne les outils de suivi  Assiste et conseille les 
directions opérationnelles dans les problématiques liées à l'exécution des marchés En lien avec les directions opérationnelles, les 
mandataires et la direction des achats assure la rédaction, l'instruction et la validation des actes liés à l'exécution des marchés 
(avenants, protocoles transactionnels, etc.) y compris les délibérations CP/CR Assure une mission de conseil juridique et 
d'accompagnement des mandataires et des directions opérationnelles dans la formulation et l'élaboration des actes 
d'exécution des marchés ainsi que dans la détermination des stratégies opérationnelles   Participe à l'instruction des pré-
contentieux et des contentieux Co-construit les réponses avec le service concerné et/ou le mandataire (et assure le lien avec les 
directions opérationnelles). Répond en lien avec le service conseil et assistance aux éventuelles observations émanant de la 
Préfecture    Assure une veille juridique et est une personne ressource pour les gestionnaires du service Assure au sein du service 
un appui juridique sur l'ensemble de l'activité et est une personne ressource pour les gestionnaires du service, est amené à 
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remplacer le chef de service dans des réunions 

V093221100851722001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/11/2022 21/12/2022 

MES -OUEST - 22-8868 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093221100852218001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/11/2022 01/01/2023 

LYC THEODORE MONOD - 92 ANTONY - 22-4896 - CHEF DE CUISINE H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler 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 sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093221100852348001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/11/2022 21/12/2022 

LYC LAMARTINE PARIS 9 - 22-11614 - RESPONSABLE DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN GENERAL H/F  
Superviser la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs à titre 
curatif et préventif Contrôler l'entretien des locaux et surfaces non bâties Participer à l'exécution des travaux de maintenance de 
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premier niveau  Gérer les moyens techniques des services de maintenance et d'entretien  Participer à la gestion des dispositifs 
d'alarme incendie et intrusion  Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Informer la hiérarchie et signaler les 
dysfonctionnements Encadrer les équipes de maintenance et d'entretien sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093221100852389001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/11/2022 01/12/2022 

agent d'accueil - 4062  
Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers. Assurer la surveillance de l'accès à l'établissement. Accueillir, renseigner 
et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et transmettre les 
messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors de rondes 
Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V095221000802472001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

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

11h50 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Surveillant point écoles Police municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles. 

V095221100845460001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

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 

17/11/2022 17/12/2022 

Assistante Urbanisme (F/H) Urbanisme 
Accueil physique et téléphonique, enregistrement des dossiers, gestion des DIA, CU et envoi des parapheurs. 

V095221100846462001 
 

Mairie du PLESSIS-
Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 
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BOUCHARD ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

Agent de restauration collective remplaçant (H/F) Restauration scolaire 
MISSIONS :   Participe à la production des plats en cuisine  Méthode de production liaison froide - préparation, mise en 
barquettes, refroidissement, étiquetage. Fiches de traçabilité à remplir Légumerie Mise en place des tables Service au self et en 
salle Plonge  Nettoyage du matériel et des locaux  PROFIL :   CAP cuisine Permis B souhaité Maîtrise des règles HACCP Rigueur, 
réactivité, autonomie, polyvalence, esprit d'équipe 

V095221100846474001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

Agent de restauration collective remplaçant (H/F) Restauration scolaire 
MISSIONS :   Participe à la production des plats en cuisine  Méthode de production liaison froide - préparation, mise en 
barquettes, refroidissement, étiquetage. Fiches de traçabilité à remplir Légumerie Mise en place des tables Service au self et en 
salle Plonge  Nettoyage du matériel et des locaux  PROFIL :   CAP cuisine Permis B souhaité Maîtrise des règles HACCP Rigueur, 
réactivité, autonomie, polyvalence, esprit d'équipe 

V095221100847474001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

106576 - Assistant de territoire H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne les usagers du 
département. Répartis sur tout le territoire valdoisien, il existe 12 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de 
proximité. Les équipes sont constituées d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Notre 
collectivité innovante et engagée dans la qualité de vie au travail de ses collaborateurs recrute une assistante de territoire. 
L'assistant de territoire assure le secrétariat du Responsable de Territoire, dans la mise en oeuvre et la cohérence des activités 
définies dans le cadre de la politique sociale départementale. Vos missions : Sous l'autorité du Responsable de Territoire : - Tenir 
le secrétariat du responsable de territoire : rédaction, frappe et mise en forme de documents, compte rendu et organisation de 
réunions ; - Elaborer les statistiques, - Travailler en binôme avec la secrétaire à dominante PMI ou ASE et assure l'intérim en cas 
d'absences liées aux congés et à la formation ; - Gérer l'administration générale du territoire : logistique, congés du personnel, 
fourniture ; - Tenir la régie d'avances,  Vos missions spécifiques : - Suivre de l'activité liée au traitement des informations 
préoccupantes ; - Gérer le secrétariat du travailleur social MASP/AES, - Suivre l'activité liée à la vulnérabilité, - Gérer le secrétariat 
des agents instructeurs RSA. 
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V095221100847884001 
 

Mairie de SAINT-LEU-

LA-FORET 

Technicien 

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 

17/11/2022 01/12/2022 

Instructeur des autorisations d'urbanisme DAGJU 
Instruction des autorisations d'urbanisme : - instruction des déclarations préalables conformément à la réglementation 
Participation à l'instruction des permis de construire - Suivi des ouvertures de chantier et des déclarations d'achèvement. 

V095221100848045001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

Gestionnaire marchés - Référent logiciels et formations - H/F  
Gère, en lien avec les juristes, les procédures de marchés publics relevant du périmètre du Service de la Commande publique de 
la Direction de l'Achat Public et des Ressources : de la définition du besoin en liaison avec les services concernés jusqu'à la 
transmission des marchés après notification aux directions opérationnelles. Réalise une veille administrative des progiciels 
utilisés (Maximilien profil d'acheteur et logiciel de rédaction des marchés) et diffuse les informations ou nouveaux process aux 
directions opérationnelles. 

V095221100848062001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

17/11/2022 01/01/2023 

Référent jeunesse Citoyenneté - Développement durable ENFANCE JEUNESSE 
Le référent Jeunesse :  * Impulse une dynamique axée sur l'apprentissage de la citoyenneté et la réalisation d'actions citoyennes * 
Organise les élections des conseillers et le parcours de formation des conseillers  * En lien avec l'élue de secteur, prépare et anime 
les réunions des commissions ainsi que les réunions plénières du CMJ * Développe et entretient des partenariats, avec l'ensemble 
des acteurs institutionnels et associatifs du territoire, afin de favoriser la mise en oeuvre des projets validés par le CMJ * Assure la 
communication interne et externe des activités des conseillers et valorise les actions du CMJ, assure le relais d'information 
auprès des élus, des directeurs d'établissement scolaires, des directeurs des accueils de loisirs, des services municipaux... * Met en 
place les outils nécessaires au suivi de l'ensemble des projets  * Met en oeuvre l'évaluation du dispositif * Initie un rassemblement 
des Conseils Municipaux des Jeunes du Val Parisis * Met en place des actions en partenariat avec les collèges  * Accueille le public 
dans ce lieu de socialisation et repère leurs besoins afin d'établir un diagnostic  * Impulse, organise, coordonne et évalue des 
actions en lien avec le Développement Durable  * Organise et gère le budget et le matériel en lien avec les projets la thématique 
Développement Durable 

V095221100848065001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 

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

17/11/2022 01/02/2023 
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Mairie de SANNOIS supérieure à 6 
mois 

publique 

ATSEM (h/f) Education 
- Accueillir avec l'enseignant, les enfants et les parents, - Enregistrer les enfants le matin pour le péri-scolaire et la cantine, - 
Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, - Se charger de l'assistance éducative au 
moment des repas, - Assister l'enseignant au moment de la sieste, - Assurer l'assistance éducative, - Se charger de l'hygiène de la 
classe et des locaux (sanitaires, dortoirs, salle de repos), - Se charger de l'hygiène du dortoir, - Vérifier le stock de linge après 
chaque passage de la Société ELIS (en cas de non conformité, informer  le service Education pour rectificatif), - Gérer le stock des 
produits d'entretien. 

V095221100848069001 
 

Mairie de VAUREAL 

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 

17/11/2022 01/01/2023 

Directeur de la Communication et des Relations Publiques H/F  
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services et en collaboration directe avec le Cabinet du maire, vous 
dirigez l'ensemble du service Communication, incluant les parties Evènementiels & Relations Publiques dont les principales 
missions sont :   1. Piloter la communication externe de Vauréal 2. Informer les habitants et expliquer l'action municipale 3. 
Piloter la communication au sein de la Mairie  FORMATION, COMPETENCES & QUALITES REQUISES  * Formation supérieure * 
Qualités managériales : implication et capacité à conduire et à travailler en équipe  * Expérience significative dans le domaine 
de la communication institutionnelle et la relation presse * Maîtrise des problématiques et stratégies de communication en 
collectivité territoriale * Capacité à synthétiser le message institutionnel et politique, à le décliner sur différents supports de 
communication et à l'adapter en fonction des destinataires  * Maîtrise des outils des technologies de l'information, de la 
communication et du multimédia * Bonne culture générale * Excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles  * Savoir faire 
preuve de réactivité et gérer les situations d'urgence * Veille permanente (intérêt et curiosité) * Rigueur, discrétion, autonomie, 
créativité, dynamisme * Grande disponibilité  PARTICULARITES LIEES AU POSTE  * Poste à temps complet à raison de 
37h/hebdomadaires - RTT * Possibilité de travail sur 4.5 jours * Possibilité de télétravail  * Permis B - Déplacements  * 
Disponibilité soir et week-end selon les événements, et les périodes de grosses activité (entre avril et juillet et en décembre) 

V095221100848091001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

18h30 

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

17/11/2022 01/12/2022 

Agent d'accueil, d'entretien et de régie en cdd (H/F) Piscine intercommunale de Sarcelles 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'équipement vous assurez l'accueil des usagers, l'entretien des locaux ainsi que la 
tenue de la caisse.  Missions :  Accueil des usagers - Renseigner et orienter le public ; - Surveiller le public ; - Faire appliquer le 
règlement intérieur ; - Faire respecter les horaires des usagers ; - Repérer les comportements à risque et réguler les troubles divers 
; - Rendre compte des situations au Responsable.  Entretien des locaux - Effectuer le nettoyage, la désinfection et l'entretien des 
locaux ; - Gérer le matériel et les produits d'entretien mis à disposition.  Régie - Encaissement ; - Tenue de la caisse ; - Rendre 
compte au régisseur principal. 
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V095221100848099001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/11/2022 01/02/2023 

chargé des opérations et travaux DST 
Sous la responsabilité du directeur des services techniques, il/elle représente la Ville de Franconville, sur les plans techniques, 
administratifs, et financiers, lors des phases de programmation, de réalisation de projets neufs ou de restructuration lourde du 
patrimoine de la collectivité. Il/elle pilote, programme et prend en compte l'ensemble des éléments sur la notion de cout global 
tout en ayant des perspectives sur les couts de fonctionnement après réception. Mission 1 - Programmation et étude de 
faisabilité des opérations Le chargé d'opération a à sa charge la rédaction des études de faisabilité et de programme.  Mission 2 
Suivi des études de MOE sur les opérations de travaux de la Ville Le chargé d'opération a à sa charge le bon suivi des études de 
maitrise d'Oeuvre Mission 3 : Suivi technique des opérations  Mission 4 - Gestion des interface immobilier, aménagement urbain 
et voirie Il appuie les pôles voirie et aménagement urbain sur les aspect techniques, juridique et opérationnel des opérations 
d'aménagement . Mission 6 - Planification et Gestion financière des opérations 

V095221100848114001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

18h30 

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

17/11/2022 01/12/2022 

Agent d'accueil, d'entretien et de régie en cdd (H/F) Piscine intercommunale de Sarcelles 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'équipement vous assurez l'accueil des usagers, l'entretien des locaux ainsi que la 
tenue de la caisse.  Missions :  Accueil des usagers - Renseigner et orienter le public ; - Surveiller le public ; - Faire appliquer le 
règlement intérieur ; - Faire respecter les horaires des usagers ; - Repérer les comportements à risque et réguler les troubles divers 
; - Rendre compte des situations au Responsable.  Entretien des locaux - Effectuer le nettoyage, la désinfection et l'entretien des 
locaux ; - Gérer le matériel et les produits d'entretien mis à disposition.  Régie - Encaissement ; - Tenue de la caisse ; - Rendre 
compte au régisseur principal. 

V095221100848119001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

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

17/11/2022 01/12/2022 

maitre-nageur-sauveteur H/F Piscine de Taverny 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur de piscine, vous assurez la surveillance des activités du centre aquatique ainsi que 
des personnes tout en veillant à l'application des règles en matière d'hygiène et de sécurité.  Missions principales :   -  Surveiller 
l'ensemble de la zone de baignade - Assurer la sécurité et l'accueil des différents publics, - Coordonner et mettre en oeuvre sur le 
plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques, - Appliquer les procédures d'intervention destinées à 
assurer la sécurité des usagers, - Faire appliquer le règlement intérieur, - Renseigner et orienter les usagers, - Pratiquer les gestes 
de premiers secours et de réanimation si besoin 
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V095221100848136001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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 

17/11/2022 11/02/2023 

Instructeur en droit des sols URBANISME 
- Instruire les demandes d'autorisation du droit des sols  (déclarations préalables, permis de construire, de démolir, 
d'aménager....) :  - Assurer l'enregistrement administratif des dossiers et le suivi administratif (examen de la recevabilité et de la 
complétude des dossiers...),  - Procéder à la consultation des services et personnes publiques,  - Participer et présenter les dossiers 
en commission d'urbanisme, -  Rédiger les arrêtés et courriers inhérents aux actes d'urbanisme,  - Notifier les décisions,  - Gérer les 
DOC et DAACT,  - Contrôler la conformité des constructions et des aménagements réalisés et établir les procès-verbaux,  - 
Participer au traitement des dossiers contentieux, recours et infractions,  - Assurer le suivi administratif lié au fonctionnement du 
service :   - Traitement des courriers du service urbanisme, - Assistance aux réunions internes,  - Traitement des Déclaration 
d'Intention d'Aliéner, - Gestion du planning pour les prises de rendez-vous (conseils, conformités, dépôts de dossier..), - Accueil 
téléphonique du service, - Renseigner, conseiller et accompagner le public et les professionnels (architectes, dessinateurs, 
promoteurs...) dans leur projet,  - Participer aux procédures d'élaboration de documents d'urbanisme,  -  Assurer une veille 
juridique, 

V095221100848226001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

17/11/2022 01/12/2022 

CHEF DE SERVICE MEDIATION ET SECURITE DIRECTION PREVENTION ET SECURITE 
- Gérer et encadrer l'équipe de médiateurs (13 et 2 coordinateurs) - Définir les missions des médiateurs sur l'ensemble du 
territoire en fonction des priorités et de l'actualité. - Créer les outils de reporting à la hiérarchie et de valorisation/lisibilité de 
l'activité de la médiation - Proposer des actions à mener aux partenaires et autres services municipaux à partir des analyses 
faites sur le terrain par les agents. - Assister aux différentes réunions du CLSPD - Définir les besoins et proposer des dispositifs de 
sécurité pour les manifestations de tous types organisées par la ville. - Assister aux réunions techniques sur l'organisation des 
manifestations, à la demande de direction - Organiser le planning des agents dépendant du service de sécurité. . - S'assurer de la 
bonne tenue de la main courante et de la rédaction des rapports.  - Assurer directement la conduite opérationnelle des 
dispositifs de sécurité en vérifiant que les agents (ville ou privé) sont en place aux heures et lieux définis dans le dispositif prévu, 
en s'assurant que les aspects matériels (talkies walkies, barrières, extincteurs...)  sont conformes au dispositif prévu pour les 
manifestations les plus importantes.  - Veiller à la bonne coordination entre les agents de sécurité (ville ou privé) et les autres 
partenaires / prestataire de la ville sur les opérations 

V095221100848240001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

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

35h00 

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

17/11/2022 05/12/2022 
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Agent billetterie (H/F) Direction de l'attractivité du territoire 
Rattaché(e) à la Direction de l'Attractivité du Territoire et sous la direction du service Culturel, vous aurez pour missions :  
Missions :   1. Accueil et suivi administratif Accueil physique et téléphonique Suivi du budget (factures, bon de commande) et 
traduction dans les logiciels (CIRIL, DOCAPOST) Suivi de la comptabilité analytique (suivi recettes, ratios... des différents services 
culturels) Suivi des différents tableaux de bord du service Suivi du courrier du service Préparation des projets de délibération  2. 
Chargé(e) de billetterie  Mise à jour des bases de données (public, répertoire culturel...) Gestion de la billetterie informatique 
Réservations, ventes en mairie et sur sites pour les spectacles et les projections cinématographiques organisés par la Ville 
Relances avant chaque manifestation Lien avec les autres instances billetterie (FNAC, Billet réduc...) Suivi des factures des 
établissements scolaires Suivi de la régie de recettes (régisseuse suppléante)  3. Coordination et suivi de l'intendance Suivi des 
contrats et des conventions avec les compagnies/artistes et traduction dans les outils de suivi  Organisation logistique et 
administrative de l'accueil des équipes artistiques en lien avec le chargé d'intendance : lien avec les prestataires (hébergements, 
repas, catering...), suivi administratif (devis, bons de commandes...) et traduction dans les outils de suivi 

V095221100848247001 
 

Mairie de SEUGY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/11/2022 11/01/2023 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Assister l'enseignant pour les activités pédagogiques. Soins et aide aux enfants durant le temps scolaire. Aide et assistance 
durant le temps périscolaire. Entretien et hygiène du matériel ainsi que des locaux. 

V095221100848271001 
 

S.I. d'Implantation d'un 
Lycée 

Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/11/2022 01/12/2022 

Agent de surveillance Complexe Sportif Alain Mimoun 
Gardien du site * Accueil des usagers * Contrôle des installations et entretien des équipements et matériels sportifs * Réalisation 
de travaux de première maintenance * Installation et stockage des équipements et du matériel * Surveillance de la sécurité des 
usagers et des installations * Entretien des terrains de sports : gazonnés, stabilisés, synthétiques, durs * Entretien des salles, 
gymnases * Sensibilisation des usagers au respect des règles d'utilisation des jeux 

V095221100848308001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

106370 responsable d'office de réchauffage (H/F) DEC 
Coordonne et gère les activités de distribution, participe à l'animation d'un restaurant Réceptionne les livraisons de produits 
alimentaires et contrôle leur conformité (qualité, quantité), Met en oeuvre et respecte les règles d'hygiène et de sécurité 
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alimentaire (H.A.C.C.P), Prépare les produits alimentaires  et met en place les matériels de cuisine, Réalise les recettes suivant les 
indications fournies (respect des fiches techniques), Met en place et prépare la distribution des plats, 

V095221100848362001 
 

Mairie de ASNIERES-
SUR-OISE 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
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 

17/11/2022 01/12/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Technique 
La Mairie d'ASNIERES-SUR-OISE      (Val d'Oise) - 2978 habitants RECRUTE par voie statutaire ou contractuelle  son responsable 
des services techniques (H/F) sur le cadre d'emploi des agents de maîtrise ou techniciens  sous l'autorité de la secrétaire générale 
des services (SGS) et en collaboration avec l'élu chargé des affaires techniques,   Missions principales * Manager, coordonner et 
animer : o Être garant de l'efficience et de l'organisation des services techniques, avec l'appui de la secrétaire administrative, o 
Suivre l'activité des services et les objectifs fixés aux agents, o Transmettre l'information institutionnelle et remonter l'activité des 
équipes. * Assistance et conseils auprès de la SGS et des élus : o Mettre en place une organisation permettant de répondre aux 
objectifs au regard des contraintes de la collectivité, o Participer à la préparation des décisions municipales en matière 
technique, y compris l'organisation des manifestations, aux réunions de la commission " travaux ", aux commissions sécurité ... o 
Représenter le maître d'ouvrage sur les chantiers avec l'élu chargé des affaires techniques, o Conseiller et alerter sur les risques 
techniques et juridiques. * Suivi des dossiers techniques, de la planification des travaux en régie ou externalisés : o Piloter les 
projets techniques (bâtiments, voirie et réseaux divers, espaces verts) o Programmer, planifier et contrôler les opérations et les 
travaux, depuis la programmation jusqu'à la réception, o Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés, o Suivre les contrats, 
rechercher des économies de gestion (référencement, études comparatives, mise en concurrence), o Préparer et suivre les 
procédures de marchés publics de travaux, réaliser la rédaction des pièces administratives et techniques des marchés, o Gérer et 
suivre le parc automobile, * Préparation et suivi du budget du service : o Elaborer et suivre le budget, o Etablir les bons de 
commande après obtention de devis. * Spécificité du poste : o Transversalité avec les autres services, o Travail en mode projet.  
Profil * Formation supérieure souhaitée, * Expérience réussie sur des fonctions similaires, * Compétences et expertises techniques 
pluridisciplinaires (bâtiments, voirie et réseaux divers, espaces verts), * Maîtrise des règles et procédures de la commande 
publique indispensable, * Bonne aptitude à la planification, au pilotage et à rendre compte, * Confidentialité, ponctualité, 
rigueur, grande disponibilité.  Formations et diplômes nécessaires * Titulaire du permis de conduire (+ 2 ans), * Maîtrise de l'outil 
informatique : bureautique et logiciels spécifiques liés au métier, * Posséder la qualité rédactionnelle, * PSC1. 

V095221100848372001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

8368 - Mécanicien Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise, recrute pour le sercices des ressources techniques de la Direction des mobilités, un 
mécanicien chargé de réaliser les tâches polyvalentes en mécanique sur véhicules, engins et matériels, ainsi que le nettoyage et 
le rangement de l'atelier.  Au titre de vos missions, vous : - Assurez l'entretien courant des véhicules types fourgons, poids lourds, 
saleuses, tracteurs avec ses outils et d'autres matériels spécifiques  - Assurez la réparation, la commande et le changement de 
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pièces sur ces mêmes véhicules, engins et matériels spécifique - Effectuez les essais des véhicules, engins et matériels spécifiques  
- Informez votre hiérarchie des travaux effectués ou problèmes rencontrés  - Nettoyez et rangez l'atelier - renseignez la feuille de 
travail journalière - Réalisez divers travaux d'électricité automobile - Participez à l'astreinte mécanique en période hivernale 

V095221100848425001 
 

CCAS de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/11/2022 17/12/2022 

Assistant de service Intégration et Développement Social 
Activités principales La régie : - Fonction de régisseur principal - Commande, gestion et remise des chèques d'accompagnement 
personnalisés (CAP) - Reconstitution si remise de chèques  - Contrôle de régie 1 fois par an La Commission permanente - 
Réception et gestion des dossiers internes et externes en amont de la commission  - Lien avec le service financier pour le 
versement des aides accordées - Traitement de la Commission (courriers de réponses, décisions, complétude des statistiques et 
scan des décisions au service financier) Suivi des bénéficiaires du RSA : - Traitement des listing et envoi des convocations - 
Complétude du tableau de suivi + signalements à la Mission Insertion si pas venu au bout de 2 fois Prévention des Expulsions 
Locatives (PEX) : - Réception et traitement des notifications de la Préfecture du département (suivi/non suivi, public SIDS/SSD) - 
Fixe les RDV sur les plannings + envoi de convocations - Envoi des imprimés de carences si besoin. Les Commissions locales 
d'impayés de loyers (CLIL) : - Prise de rendez-vous et envoie des convocations  Le budget : - Bilan une fois par mois des aides 
accordées lors des commissions permanentes  L'accueil téléphonique et physique (en complémentarité de l'agent d'accueil)  - 
Réception des appels  - Analyse de la situation : intervention ou réorientation  - Prise de messages Tâches diverses : - Commande 
de fournitures de bureau chez Lyreco - Commande de papier auprès de la reprographie - Gestion du copieur - Réservation de 
salles - Gestion des boites Solidarités/Elise - Envois de courriers divers - Réception, tri et scan du courrier arrivé au service - 
Réception des indicateurs et des congés du service - Gestion du planning des travailleurs sociaux et du véhicule  - Commandes 
de gel hydroalcoolique et gel - Mise à jour des informations diverses - Compte rendu des réunions de service  Activités 
secondaires   - L'accueil téléphonique et physique des usagers (en l'absence de l'agent d'accueil)  - Analyse des situations sociales 
pour réorientation ou prise de rdv avec conseillères sociales  - La domiciliation (en l'absence de la référente domiciliation) - 
Instruction et entretien avec le demandeur d'élection de domicile (de la demande à la décision et/ou recours) - Gestion du 
courrier (remise et tri) et mise à jour du logiciel 

V095221100848537001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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 

17/11/2022 19/12/2022 

Data manager- H/F Groupement management de la qualité et de la performance 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Au sein du Groupement du Management de la Qualité et de la Performance, située à Neuville-
sur-Oise. MISSIONS : Le data manager renfort assiste le data manager en titre sur ses missions. Il(elle) procède au benchmark 
annuel des SDIS franciliens, et se voit confier d'autres missions en fonction des besoins du service. 
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V095221100848718001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

8248 - Correspondant Technique de Proximité (H/F) DEC - Stratégie numérique 
Direction de l'Education et des collèges Service stratégie numérique  Définition du poste :  Le Correspondant Technique de 
Proximité du Conseil départemental assure le maintien en condition opérationnel du parc informatique des collèges. Il participe 
aux déploiements et accompagne les utilisateurs sur l'installation des outils pédagogiques, sur l'ensemble du département. 
Interventions quotidiennes dans les collèges pour les opérations de maintenance informatique et à distance pour la supervision 
des équipements du collège. Ces interventions sont soit planifiées suite à la réception de tickets d'assistance créés par les usagers 
des collèges, soit des interventions d'urgence suite à une panne informatique majeure relayé par le coordinateur et ou le chef de 
service.  De plus, des interventions ciblées sont effectuées régulièrement sur les établissements afin d'assurer des missions de 
maintenance préventive et des opérations correctives. Les correspondants Technique de proximité accompagnent les demandes 
des établissements et font le lien avec les différents pôles du service. 

V095221100848732001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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 

17/11/2022 01/01/2023 

581 - Gestionnaire technique de patrimoine bâti - H/F  
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service Bâtiments de la Direction de la Gestion Patrimoniale, un 
gestionnaire technique de patrimoine bâti en charge de concevoir et faire réaliser en régie ou par des entreprises, des travaux de 
construction, rénovation, aménagement ou de mise en conformité sur le patrimoine bâti de la collectivité. 

V095221100848751001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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 

17/11/2022 12/12/2022 

Coordonnateur du PRE H/F DEE - PRE 
L'animation du réseau des partenaires de la réussite éducative : services départementaux, éducation nationale (écoles et 
collège), services municipaux... La mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des actions spécifiques du PRE : accompagnement à la 
scolarité, soutien à la parentalité notamment L'encadrement du travail du référent parcours placé sous sa responsabilité 
L'évaluation du suivi individualisé des familles La coordination des équipes pluridisciplinaire de soutien Le suivi administratif et 
financier du projet 

V095221100848914001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 

Poste vacant 
suite à une 

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

17/11/2022 01/01/2023 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

du code général de la 
fonction publique 

6933 - Chargé de suivi et de contrôle des ESSMS - F/H  
Le chargé de suivi et de contrôle est référent d'un portefeuille d'ESSMS. Il en assure le contrôle budgétaire, financier et qualitatif, 
et garantit la relation partenariale de ces ESSMS avec la collectivité. Il est le vecteur du déploiement de la politique 
départementale de l'offre médico-sociale vers les ESSMS (adéquation de l'offre aux besoins). 

V095221100849010001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

Gestionnaire marchés - Référent logiciels et formations - H/F  
Gère, en lien avec les juristes, les procédures de marchés publics relevant du périmètre du Service de la Commande publique de 
la Direction de l'Achat Public et des Ressources : de la définition du besoin en liaison avec les services concernés jusqu'à la 
transmission des marchés après notification aux directions opérationnelles. Réalise une veille administrative des progiciels 
utilisés (Maximilien profil d'acheteur et logiciel de rédaction des marchés) et diffuse les informations ou nouveaux process aux 
directions opérationnelles. 

V095221100849012001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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 

17/11/2022 01/01/2023 

Gestionnaire marchés - Référent logiciels et formations - H/F  
Gère, en lien avec les juristes, les procédures de marchés publics relevant du périmètre du Service de la Commande publique de 
la Direction de l'Achat Public et des Ressources : de la définition du besoin en liaison avec les services concernés jusqu'à la 
transmission des marchés après notification aux directions opérationnelles. Réalise une veille administrative des progiciels 
utilisés (Maximilien profil d'acheteur et logiciel de rédaction des marchés) et diffuse les informations ou nouveaux process aux 
directions opérationnelles. 

V095221100849030001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/11/2022 01/01/2023 

103970 - Assistant de gestion politique achat - F/H  
Contribue à structurer et mettre en oeuvre la politique d'achat de la collectivité - mutualisation des besoins, optimisation des 
process d'achat, développement de l'achat responsable. 
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V095221100849146001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/11/2022 01/12/2022 

106574 - Assistante de territoire H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne les usagers du 
département. Répartis sur tout le territoire valdoisien, il existe 12 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de 
proximité. Les équipes sont constituées d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Notre 
collectivité innovante et engagée dans la qualité de vie au travail de ses collaborateurs recrute une assistante de territoire. 
L'assistant de territoire assure le secrétariat du Responsable de Territoire, dans la mise en oeuvre et la cohérence des activités 
définies dans le cadre de la politique sociale départementale. 

V095221100849158001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

17/11/2022 19/12/2022 

UN/E CHARGE/E D'ACCUEIL HDV (H/F) Relations  
Au sein de la Direction des Relations à l'Usager et des Services Internes et placé/e sous la responsabilité de la superviseure du 
pôle accueil/centre d'appel, le/la chargé/e d'accueil assure les missions de diffusion de l'information aux administrés et 
d'accueils physique et téléphonique de la collectivité.  MISSIONS Assurer l'accueil général de l'Hôtel de Ville et faire l'interface 
avec les services : * Assurer l'accueil physique et téléphonique de l'Hôtel de Ville * Informer, orienter les usagers à partir des fiches 
de procédures ou en contactant les services de façon claire et courtoise * Réceptionner et vérifier les documents et les courriers à 
destination des services * Constituer et actualiser un fonds documentaire, distribuer et mettre à disposition des documents aux 
usagers et gérer l'usage du photocopieur * Distribuer les sacs déchets (en dépannage) et assurer la gestion du stock * Gérer la file 
d'attente (si affluence) et les objets trouvés * Assurer la gestion des différentes salles (réunion, attente...)  Assurer la gestion des 
rendez-vous : * Gérer les RDV pour les CNI, passeport, attestation... via les logiciels métiers * Contacter les services pour informer 
de la présence du visiteur * Effectuer l'enregistrement du passage de l'usager * Transmettre le ticket ou enregistrer la visite dans 
le cas d'une remise et d'une récupération de badge  Participer à la démarche d'amélioration de la qualité de l'accueil des usagers 
: * S'impliquer dans la démarche d'amélioration via la mise à jour des procédures, les questions du public... * Utiliser les outils et 
canaux de contact avec les usagers (logiciels métier, réseaux sociaux...) * Mettre à jour les outils de suivi d'activité, les 
organigrammes des directions... * Piloter, en tant binôme référent, la gestion et le suivi des badges, plannings, kiosque 
documentaire... * Venir en soutien du pôle courrier et reprographie  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : du lundi au 
vendredi de 8h30-17h40 - Permanence le samedi matin de 8h30 à 12h40 par roulement - 39h hebdomadaires annualisées - 22 
RTT  Contraintes spécifiques : remplacements possibles sur la mairie annexe Grand Place - Travail debout 

V095221100849393001 
 

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

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

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

18/11/2022 15/12/2022 
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Syndicat Intégré 

Assainissement et 
Rivière de la Région 
d'Enghien les Bains 

principal de 2ème classe fonction publique 

Informaticien Ressources numériques 
Missions principales: Management du système d'information (veille, évolution et pilotage) Gestion de la téléphonie mobile et 
fixe  Connaissances requises: Diplôme ou formation dans le domaine de l'informatique Fonctionnement des Collectivités 
territoriales et de leurs groupements Expérience significative et concluante sur des fonctions similaires  Compétences attendues: 
Aptitude à analyser les problèmes des non-initiés et à les résoudre seul ou en faisant appel au réseau de connaissances 
Sensibilité particulière à la sécurité informatique (RGPD) Aptitude à expliquer aux non-initiés les interventions réalisées sur leurs 
postes ou équipements Aptitude à dialoguer avec les fournisseurs et éditeurs de logiciels métiers  Conditions d'exercice: 39 
heures semaines + RTT Poste sédentaire dont certaines missions sont éligibles au télétravail 

V095221100849419001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/03/2023 

Agent d'exploitation régie domaine routier Régie voirie 
Assurer les interventions de mise en sécurité de 1er niveau (accident, service) sur le domaine public communautaire. Réaliser des 
travaux d'entretien préventif dans le cadre des plans de gestions définis. Assurer un soutien logistique technique auprès des 
autres secteurs et direction. Assurer et préserver la qualité des équipements et préventions des risques 

V095221100849455001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

308 - Chef du bureau des indemnités et des remboursements - H/F Direction des ressources humaines 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des ressources humaines son chef du bureau des indemnités et 
des remboursements. Ce bureau a en charge la gestion de la paie des élus, les éléments variables de la paie des agents du 
Département, la gestion du temps des personnels, et des frais de déplacements. Composé d'une équipe de 6 agents, ce pôle est 
rattaché au service de l'administration du personnel qui se compose de 4 bureaux en charge de la gestion administrative, de 
carrière, et financière des 3600 agents du Département. Interlocuteur privilégié des élus pour leur rémunération, déplacements 
et formations, le chef bureau sera notamment amené à coordonner la dématérialisation du dossier agent sur son périmètre, et 
le changement de logiciel de gestion des temps à horizon 2024.   Activités :  - Encadrement de l'équipe (1 adjoint, 5 gestionnaires)  
- Supervision de la gestion administrative et des opérations de paie des élus - Organisation et contrôle des opérations 
comptables et de paie réalisées par le bureau - Pilotage de la gestion du temps et des congés - Elaboration de tableaux de bord 
et de suivi budgétaire - Suivi des marchés et du budget du bureau 

V095221100849587001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

18/11/2022 02/01/2023 
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Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

principal de 1ère classe au sein de la 
collectivité 

publique 

Gestionnaire comptable (H/F) Finances 
1- Préparer, exécuter et suivre le budget Ville Préparer le budget en dépenses et en recettes Travail en collaboration avec les 
responsables de département sur l'élaboration du budget Saisie des propositions budgétaires dans le logiciel financier Présence 
aux conférences budgétaires en support des responsables de département pour les dépenses et les recettes. Exécuter les budgets 
en dépenses et en recettes  Création de tiers Saisie des bons de commande et engagements en dépenses et en recettes 
Enregistrement des factures Saisie des virements de crédits Liquidation et ordonnancement des dépenses Envoi des écritures 
comptables par flux informatique via le parapheur électronique Engagement des recettes Émission des titres (régularisation des 
P503) Suivi des recettes de fonctionnement avec les responsables de département Participation à la clôture budgétaire 
(rattachements et reports) Relation avec les fournisseurs, les partenaires Suivi des recettes d'investissements (subventions) et 
demandes de versement Suivre les budgets  Edition de situations budgétaires en dépenses et en recettes Alerte du responsable 
de Département en cas de consommation supérieure aux rythmes des prévisions  2 - Etre ressource des services gestionnaires 
Aide en matière de comptabilité, de marchés publics et de recettes (imputation...) Assistance sur le logiciel CIVIL Net Finances  3 - 
Mettre à jour et mettre en oeuvre les procédures Aide à la mise à jour des procédures d'exécution Rédaction des nouvelles 
procédures  4 - Participer à la vie administrative du service financier Rédaction de courriers administratifs Archivage et 
classement des pièces  Activités ponctuelles ou exceptionnelles : Remplacer, suppléer si besoin les correspondants comptables 
(sur site) et les autres gestionnaires comptables 

V095221100849661001 
 

Communauté de 
Communes de la Vallée 
de l'Oise et des 3 forêts 

Attaché 

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/11/2022 01/02/2023 

Chef de projet Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) (H/F)  
La CCVO3F recrute un agent de catégorie A pour la poursuite de la mise en oeuvre et le pilotage du CRTE , le suivi de ses 
différentes études et leurs applications (PLH, développement économique, transition écologique, mobilité) et la mise en oeuvre 
du PCAET. Le chef de projet devra 1. Conseiller/animer les élus et acteurs locaux dans l'adéquation du CRTE au projet de territoire 
(PCAET, PLH, développement économique, mobilité...) 2. Elaborer, rédiger, coordonner avec les partenaires les 
conventions/contrats/demandes de subvention  Profils recherchés Savoir-faire : - capacité en matière de communication écrite - 
capacité à apporter une expertise technique et accompagner la prise de décision - techniques et outils d'organisation et de 
planification - aisance en communication orale et animation de réunions - maîtrise de l'outil bureautique et numérique Savoir : - 
maîtriser des méthodologies d'ingénierie de projet, d'analyse, de diagnostic et d'évaluation - expertise du fonctionnement des 
collectivités locales, des processus décisionnels de l'environnement territorial, des mécanismes des appels à projet et des 
subventions - aptitude au management de projets multi-partenariaux - maîtrise du cadre réglementaire des politiques en 
matière d'aménagement et urbanisme - connaissance des partenaires institutionnels et associatifs en matière de financement, 
de réalisation et d'évaluation des politiques d'aménagement et de développement local - veille juridique Savoir être : - sens de 
l'organisation, discrétion, rigueur et autonomie - qualités relationnelles et rédactionnelles, goût du travail en équipe, capacité 
d'adaptation et d'initiatives - capacité à fédérer et mobiliser différents acteurs (partenaires institutionnels et financiers, élus, 
techniciens...) - capacité à travailler en transversalité - maîtrise des procédures de montage de dossiers de demandes de 
subvention - compétences en technique d'animation et de communication écrite et orale - être autonome, réactif, dynamique et 
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disponible - sens du service public Relations internes - le (la) chef de projet devra travailler en étroite collaboration avec la 
Directrice générale, l'ensemble des communes membres porteuses de projets dans le cadre du CRTE - les Vice-Présidents de la 
CCVO3F. Relations externes - tous les organismes en lien avec le dispositif CRTE - le réseau régional et national. Diplômes requis : 
bac+3 à bac +5 dans les domaines relatifs au poste aménagement et gestion des territoires, développement local et 
économique. Information complémentaire : - Cycle de travail hebdomadaire : 37 heures avec amplitude variable (soirée) - 
Permis B exigé - Rémunération : contractuel + régime indemnitaire - Déplacements réguliers sur l'ensemble du territoire  - Le 
contrat concerne un poste non permanent sur la base de 2 ans - Les candidatures sont à adresser à i.guillaume@ccvo3f.fr - Les 
candidats intéressés sont invités à transmettre par mail une candidature (CV + lettre de motivation) le 1ier février 2023 au plus 
tard. Relations internes - le (la) chef de projet devra travailler en étroite collaboration avec la Directrice générale, l'ensemble des 
communes membres porteuses de projets dans le cadre du CRTE - les Vice-Présidents de la CCVO3F. Relations externes - tous les 
organismes en lien avec le dispositif CRTE - le réseau régional et national. Diplômes requis : bac+3 à bac +5 dans les domaines 
relatifs au poste aménagement et gestion des territoires, développement local et économique. Information complémentaire : - 
Cycle de travail hebdomadaire : 37 heures avec amplitude variable (soirée) - Permis B exigé - Rémunération : contractuel + 
régime indemnitaire - Déplacements réguliers sur l'ensemble du territoire  - Le contrat concerne un poste non permanent  - Les 
candidatures sont à adresser à i.guillaume@ccvo3f.fr - Les candidats intéressés sont invités à transmettre par mail une 
candidature (CV + lettre de motivation) le 1ier février 2023 au plus tard. 

V095221100849721001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur 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 

18/11/2022 01/01/2023 

Un Responsable du pôle études (F/H) Direction des Systèmes d'Information 
La Direction des Systèmes d'Information de la CARPF assure la définition, la mise en oeuvre et l'assistance aux utilisateurs des 
systèmes d'information des services communautaires mais également des 22 communes ayant adopté le règlement de mise en 
commun des moyens destinés au fonctionnement des systèmes d'information.   Ce service, composé de 27 collaborateurs, est 
organisé en 4 pôles : administratif et financier, infrastructure, support et études.  Ce dernier a pour principales missions la 
planification et le suivi des projets logiciels métiers ainsi que l'organisation des formations métiers et bureautique.    Missions 
liées au poste :  Sous l'autorité du directeur adjoint des systèmes d'information, vous devrez : - Participer à la bonne application 
du schéma directeur pluriannuel ; - Manager une équipe composée de deux chefs de projets et d'une chargée en formation ; - 
Participer, en collaboration avec le directeur adjoint, à la définition du portefeuille de projets ; - Assurer la gestion des projets 
informatiques qui lui sont confiés dans le respect des consignes, délais et budgets alloués ; - Assurer une veille règlementaire ; - 
Représenter la collectivité dans le cadre des relations avec les élus, services communaux et prestataires ; - Participer à la 
documentation générale du système d'information. 

V095221100849754001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

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

35h00 

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

18/11/2022 02/01/2023 
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CITIS...) 

Un Ludo-Médiathécaire en cdd (F/H) Ludomédiathèque de Fosses 
Sous l'autorité de la responsable de la ludo-médiathèque, vous participez à la vie de l'équipement dans le cadre du projet défini 
par l'équipe. Vous accueillez les publics, organisez et animez, en collaboration avec les autres membres de l'équipe, les actions 
adultes et jeunesse autour du jeu, du livre et de la lecture.  Missions : - Participer à l'évolution du projet du service  - Participer au 
choix des acquisitions documentaires et des objets ludiques  - Participer au traitement physique et intellectuel des documents  - 
Participer à la construction d'un programme d'animations annuel en collaboration avec l'équipe et en cohérence avec le projet 
et les publics  - Accueillir le public : orientation, information, inscription, conseil, mise en jeu  - Gérer les prêts et les retours  - 
Installer, ranger et adapter les espaces  - Animer les actions autour du jeu et/ou du livre et de la lecture  - Accueillir les groupes  - 
Participer à la veille professionnelle 

V095221100849800001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

18/11/2022 01/12/2022 

3988 - Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095221100849801001 
 

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 
 

18/11/2022 01/01/2023 

Magasinier (F/H) RVT PATS SDIS 95 / DMM / Plateforme logistique départementale 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : DDSIS _ 33, rue des Moulines _ 95000 _ NEUVILLE-SUR-OISE (jusqu'au transfert vers le site de la 
future Plateforme Logistique Départementale)  MISSIONS : Sous l'autorité du chef de l'unité magasins : Participer à la gestion du 
magasin de la plateforme logistique intermédiaire (habillement / EPI / fournitures de bureau / Matériels techniques / 
équipements professionnels), contrôler les demandes et livraisons des articles gérés ; Suivre le stock, les interventions et 
l'inventaire des articles en s'appuyant sur les outils métiers. 

V095221100849868001 
 

Mairie de DOMONT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 
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PLONGEUR RESTAURATION SCOLAIRE 
Approvisionnement en produits lessiviels et lavage à main. Nettoyage des enceintes frigorifiques et matériels de cuisine. 
Utilisation optimale des différents produits de nettoyage. Application et respect des règles d'hygiène et de sécurité. Tri des 
déchets et transport des ordures dans les conteneurs et vidage des poubelles. 

V095221100849901001 
 

Mairie de ROISSY-EN-
FRANCE 

Directeur gal. adj. des 
services 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/11/2022 01/01/2023 

Directeur Général Adjoint délégué au Pôle Culture, Sports et Vie Locale Administration Générale 
- Contribuer, en assurant un rôle de conseil auprès des élus, à la définition des orientations en matière de politiques publiques 
locales et veiller à leur mise en oeuvre dans les secteurs de délégation, - Participer au collectif de la Direction Générale, - 
Coordonner et diriger les services délégués. 

V095221100849912001 
 

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 
 

18/11/2022 01/01/2023 

CONVOYEUR VEHICULES H/F RVT PATS DMM GTL ST 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : SDIS Val d'Oise - Groupement technique et logistique - Centre Technique Départemental - 
Service transport - 14 Chemin de la Butte aux Pères 95160 MONTMORENCY MISSIONS : - Effectuer les opérations de convoyage 
des véhicules du service en respectant les consignes et délais impartis, - Assurer toute mission annexe de soutien logistique. 
ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : - Réaliser la prise en compte d'un véhicule ou d'un matériel dans une structure du SDIS ou chez 
un prestataire extérieur, - Prendre en compte et transmettre les documents administratifs et consignes si nécessaire. - Apporter 
son concours, suivant ses compétences, à la réalisation des différentes missions du CTD, - Participer, si nécessaire, à l'activité 
opérationnelle dans le cadre de renforts départementaux ou d'interventions spécifiques. 

V095221100849923001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Adjoint d'animation, ATSEM 
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 

18/11/2022 21/11/2022 

agent des écoles maternelles- remplacement  h/f scolaire 
MISSIONS :  La ville du Plessis-Bouchard recherche, pour une mission de remplacement, un agent des écoles maternelles qui aura 
pour mission d'assister l'enseignant dans la classe, d'assurer à la sécurité des enfants, de veiller à l'hygiène et à la propreté des 
enfants, d'encadrer les enfants notamment à l'heure de la cantine, mais aussi veiller à la propreté des locaux. 

V095221100849937001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

18/11/2022 01/01/2023 
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SDIS du Val-d'Oise contrat sur 
emploi 
permanent 

 

LOGISTICIEN (F/H) au GROUPEMENT SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION RVT PATS SDIS 95 / DMM / 
GSIC / SERVICE BUREAUTIQUE ET SUPPORT 
MISSIONS Le logisticien assure les entrées/sorties des matériels informatiques et de transmissions, qu'il s'agisse de la réception 
de nouveaux matériels livrés par les fournisseurs, des matériels renvoyés par les utilisateurs pour réparation ou échange, des 
matériels renvoyés chez les fournisseurs dans le cadre des marchés de maintenance, des matériels de retour de réparation ou 
des matériels en instance de réforme. 

V095221100849997001 
 

Mairie de GROSLAY 

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 

18/11/2022 01/01/2023 

Responsable des services techniques (h/f) Services Techniques 
Situation fonctionnelle : sous l'autorité du maire, de l'élu de secteur et sous la responsabilité de la Directrice Générale des 
Services, il/elle aura en charge la direction des Services Techniques et des gardiens des bâtiments communaux.     Missions :  - 
Direction, coordination et animation de l'équipe des Services Techniques (environ 25 agents - Optimisation et réorganisation 
des services techniques en ayant une vision stratégique et prospective - Elaboration, mise en oeuvre et suivi du budget des 
Services Techniques - Pilotage et suivi des projets de la collectivité en lien avec les maîtrises d'oeuvre externes et/ou AMO (projet 
de VRD, d'aménagements urbains, mise en accessibilité, constructions d'équipements publics ...) - Maîtrise d'oeuvre sur des 
projets simples - Expertise technique auprès des autres services - Relations avec les entreprises, maîtres d'oeuvre, 
concessionnaires, fournisseurs : capacité d'analyser les devis et habilité à négocier les meilleurs prix avec le prestataire. - 
Interface avec les Services techniques de la communauté d'Agglomération dont la ville est membre (PLAINE VALLEE) sur les 
projets d'intérêt communautaire ayant un impact sur la ville 

V095221100850010001 
 

Mairie de SANNOIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration (H/F) Education (Entretien) 
- Participer et assurer le service de restauration des élèves - Débarrasser les chariots de vaisselle et les emmener à la plonge - 
Effectuer la plonge (suivant la méthode HACCP, l'agent ne peut plus retourner en salle une fois qu'il a intégré la plonge et cela 
pour des questions d'hygiène) - Vider les poubelles et les disposer dans les containers  - Remettre en état la plonge - Assurer 
l'entretien des locaux - Assurer le dépôt des sacs poubelles. 

V095221100850214001 
 

Agent social 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/11/2022 04/01/2023 
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Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

emploi 
permanent 

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 

V095221100850371001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

18/11/2022 02/01/2023 

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

V095221100850375001 
 

Mairie de BEZONS 

Technicien principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/11/2022 01/12/2022 

Cuisinier (h/f)  
Organisation et gestion des moyens courant à la production et à la distribution des différentes prestations de restauration 
scolaire et extra-scolaire développement de la mission d'éducation nutritionnelle et pédagogique gestion des prestations 
municipales  gestion du budget Encadrement évaluation et formation du personnel supervision du fonctionnement de 
l'ensemble des offices de la ville 

V095221100850390001 
 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/11/2022 02/01/2023 

Un opérateur de vidéoprotection (H/F) Centre de supervion urbaine intercommunale 
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 



Arrêté 2022/D/85 

 

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

téléphonique et interphone, courriels) ; - Rédaction de rapports ; - Rédaction et envoi des bulletins de service. 

V095221100850409001 
 

Mairie de DOMONT 

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 

18/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Maison de la petite enfance 
Au sein d'un multi accueil organisé en quatre unités, vous prendrez en charge un groupe d'enfants de moins de trois ans en 
assurant les soins de confort et de bien être nécessaire à leur santé et leur bon développement et favoriser l'éveil des enfants en 
organisant des activités adaptées. Accueillir les familles, créer, développer un climat de confiance. 

V095221100850412001 
 

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 

18/11/2022 01/01/2023 

Agent de propreté - Brigade verte Propreté 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics au sein de la " Brigade verte ". Nettoyer les voies: - 
Désherbage des rues et trottoirs  - Ramasser les déchets et feuilles - Dégager les caniveaux et bouches d'égouts  Surveiller la 
propreté des espaces publics: - Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages  - Repérer les pollutions ou dégradations 
des espaces publics  - Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur 

V095221100850431001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Conseiller des APS 

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

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

Maître Nageur Sports /Piscine 
Le/la Maître-nageur sauveteur (MNS) assure la mise en oeuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social des 
activités aquatiques, ainsi que la sécurité et l'accueil des différents publics. 

V095221100850444001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

Gestionnaire de carrières Direction des ressources humaines 
Applique et gère, à partir des dispositifs législatifs et règlementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière. 
Conseille l'ensemble du personnel en appliquant les procédures et règles définies et élabore les actes administratifs (positions 
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administratives, promotions internes, cessation de fonction, etc...). 

V095221100850480001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

18/11/2022 14/01/2023 

8073 - assistante de direction H/F Direction des ressources humaines 
L'assistant(e) de direction intervient en appui auprès de l'équipe de direction de la DRH et assure l'interface entre les usagers 
internes et externes de la collectivité. Il organise l'accueil centralisé de la Direction. Il coordonne la communication RH en lien 
avec la mission de la communication interne et du management de l'information (CIMI).  Activités : - Gestion de l'agenda du 
Directeur et du Directeur Adjoint  - Préparation des dossiers et élaboration de supports de présentation pour les diverses 
interventions du Directeur - Veille quotidienne de la messagerie du Directeur : instruction et rédaction de projets de réponse en 
lien avec les chefs de service de la direction - Organisation des réunions hebdomadaires du comité de direction des Ressources 
Humaines et rédaction des comptes rendus - Rédaction et mise en forme de notes, des comptes rendus et des travaux 
bureautiques divers - En tant que référent du logiciel Elise, gestion du suivi des courriers numérisés de la DRH et veille sur le 
respect des délais de réponse sur les courriers signalés et recommandés, rédigés par les services RH - Veille à la circulation 
optimale et cohérente des parapheurs et relecture des courriers mis en signature - Mise à jour, en lien avec les directions, des 
arrêtés de délégation de signature et de l'arrêté d'organisation générale des services - Encadrement hiérarchique des 2 agents de 
l'accueil centralisé de la direction - Gestion et mise à jour de l'arborescence du classement informatisé de l'équipe de direction 
partagé en réseau - Tenue, classement et archivage des dossiers 

V095221100850487001 
 

Mairie de DOMONT 

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 

18/11/2022 04/02/2023 

CHARGE(E) DE COMMUNICATION COMMUNICATION 
Élaboration et mise en oeuvre de la stratégie et du plan de communication sur les supports et diffusions des imprimés (affiches, 
tracts, invitations...), site Internet Pilotage des projets de communication. Mise en oeuvre du magazine municipal. Gestion du 
budget et mesures des moyens employés pour chaque action. Respect des règles de marchés publics. 

V095221100850499001 
 

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 

18/11/2022 01/01/2023 

Gardien des équipements sportifs Sports 
Assure la surveillance des équipements et des usagers. Accueille et renseigne les usagers.  Effectue les travaux d'entretien et de 
première maintenance des équipements et des matériels sportifs. Faire respecter les plannings, les règlements et les quotas 
d'accès Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits et troubles divers. Entretenir les équipements et le 
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matériel sportif Contrôler l'entretien, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des équipements 

V095221100850510001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

Coordinateur péri et extrascolaire  F/H Direction de l'Enfance 
* Participer à la mise en oeuvre du projet local d'Education - Décliner le projet en axes opérationnels, en favorisant la 
participation et la fédération des directeurs de centres de loisirs et les animateurs. - Développer et coordonner des projets et 
actions sur chaque secteur tout en assurant la cohérence sur l'ensemble de la ville. - Assurer le suivi des enfants en situation de 
handicap accueillis dans les ACM en travaillant en partenariat avec les différents acteurs éducatifs (parents, école, AESH, 
MDPH....) et proposer aux équipes d'animation des formations adaptées. - Organiser et contrôler l'accueil des enfants de moins 
de 3 ans dans les structures de loisirs. - Valoriser les projets et les actions menées dans les structures. - Organiser et contrôler les 
moyens financiers et matériels nécessaires au fonctionnement des structures et à la mise en oeuvre des projets. - Procéder au 
recensement des partenariats ressources et favoriser leur participation aux différents projets.  * Participer à la gestion et à 
l'organisation des équipes des centres de loisirs - Accompagner et évaluer le travail des directeurs des centres des secteurs 
d'intervention (présence sur le terrain, conduite d'entretiens individuels, animation de réunions collectives...). - Coordonner les 
équipes des différents secteurs, en lien avec les directeurs (constitution des équipes, évaluations des animateurs...) en étant 
particulièrement vigilant à la gestion des conflits - Evaluer les besoins de formation de l'ensemble des agents. - Organiser la 
diffusion de l'information auprès des équipes. - Transmettre des consignes et veiller à leur application.  * Contrôle et application 
des règles de sécurité et d'hygiène lors des activités, - Veiller au respect des normes et des consignes d'hygiène et de sécurité 
(alimentaire, locaux...) données par les directeurs d'accueil de loisirs. - Collaborer ou alerter les services compétents de la 
collectivité. - Vérifier que les programmes d'activités proposés par les équipes d'animation sont en conformité avec les règles 
d'hygiène et de sécurité.  * Gestion administrative et budgétaire - Affecter l'enveloppe financière dans le cadre du budget alloué 
et contrôler la bonne gestion.  - Réaliser le bilan des activités proposées sur les structures ainsi que les bilans pédagogiques et 
financiers des séjours. - Assurer le suivi et le contrôle de la logistique des différents séjours. * Gestion des ressources humaines - 
Identifier les besoins de formation collective et individuelle et organiser des sessions de formation, - Valider les congés des agents 
titulaires et constituer les équipes d'animation, - Accompagner sur l'ensemble des temps péri et extrascolaires les nouveaux 
collègues. - Effectuer les remplacements des personnels de l'animation (péri et extrascolaires) - Travailler en collaboration avec 
les directeurs des structures l'articulation des équipes d'animation 

V095221100850537001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

Technicien du spectable Culture 
Le Technicien(ne) polyvalent du spectacle est en charge de la préparation et la réalisation technique (manutention, lumière, son, 
vidéo) des spectacles et manifestations accueillis à l'Espace Saint-Exupéry et en extérieur, en veillant au respect des règles de 
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sécurité imposées par un ERP. Il/elle contribue au bon entretien du bâtiment. 

V095221100850554001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/01/2023 

Agent de sécurité Sports / CSL 
Contrôler la circulation des entrées et sorties et assurer la sécurité des visiteurs. Contrôler et assurer le suivi des dispositifs de 
sécurité. 

V095221100850659001 
 

Mairie de GONESSE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 28/03/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accueillir les enfants, Assurer les soins quotidiens d'hygiène, mettre en place des activités d'éveils, organiser le sommeil ... créer 
un climat de confiance et assurer l'épanouissement de l'enfant, favoriser son autonomie ... contribuer à l'animation du relais 
assistantes maternelles et du lieu d'accueil enfants parents. Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, lauréat de 
concours) ou, à défaut, par voie contractuelle. 

V095221100850802001 
 

Mairie de DOMONT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/11/2022 19/12/2022 

Infirmier(e) ou un(e) puéricultrice référent santé et accueil inclusif  Petite enfance 
L'agent assure les fonctions d'infirmier et de référent " santé et accueil inclusif " (RSAI) dans 1 multi accueil (55 enfants) et 1 
crèche familiale (33 enfants) conformément au cadre règlementaire et il peut assurer la continuité de la fonction de direction ou 
d'infirmier si nécessaire 

V095221100850805001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

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

35h00 

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

18/11/2022 02/01/2023 

Gardien (F/H) Direction de la qualité de l'accueil et des affaires générales / Service des affaires générales 
Au sein du Service des affaires générales, et sous l'autorité du référent du cimetière :  Missions Principales : - Accompagner 
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l'entretien des espaces verts avec le CTM ; - Entretenir les différents espaces du cimetière sans pesticide : Tonte, taille, plantations 
; - Entretenir les allées, balayer et ramasser les feuilles ; - Gérer les containers à déchets.  Autres Missions : - Assurer l'accueil 
téléphonique et physique des usagers ; - Orienter, informer les familles et le public ; - Tenir le registre de suivi des inhumations, 
exhumations, dispersion de cendres ;  - Veiller au respect du règlement du cimetière (Police et travaux des opérateurs funéraires) ; 
- Suivre le bon déroulement des opérations funéraires ; - Assurer la planification des opérations funéraires et gérer les relations 
avec les entreprises de Pompes Funèbres ; - Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service. 

V095221100850839001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/03/2023 

Animateur enfance Enfance 
L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, d'animer et de 
participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  L'animateur enfance 
est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille en collaboration avec le coordinateur des accueils 
de loisirs (ASLH).    Vos missions sont les suivantes : Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des 
séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du 
respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - 
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des 
enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer 
les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des 
projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants.  Profil - BAFA ou autre diplôme 
de l'animation - Discrétion professionnelle, - Sens des responsabilités, - Techniques d'animation et d'encadrement, - Application 
des règles d'hygiène, de santé et de sécurité, - Connaissance des logiciels Word, Excel, et du logiciel Abélium au terme d'une 
formation interne, - Capacité rédactionnelle, - Connaissance du statut de la fonction publique territoriale. 

V095221100850839002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/03/2023 

Animateur enfance Enfance 
L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, d'animer et de 
participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  L'animateur enfance 
est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille en collaboration avec le coordinateur des accueils 
de loisirs (ASLH).    Vos missions sont les suivantes : Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des 
séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du 
respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - 
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Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des 
enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer 
les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des 
projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants.  Profil - BAFA ou autre diplôme 
de l'animation - Discrétion professionnelle, - Sens des responsabilités, - Techniques d'animation et d'encadrement, - Application 
des règles d'hygiène, de santé et de sécurité, - Connaissance des logiciels Word, Excel, et du logiciel Abélium au terme d'une 
formation interne, - Capacité rédactionnelle, - Connaissance du statut de la fonction publique territoriale. 

V095221100850839003 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/03/2023 

Animateur enfance Enfance 
L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, d'animer et de 
participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  L'animateur enfance 
est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille en collaboration avec le coordinateur des accueils 
de loisirs (ASLH).    Vos missions sont les suivantes : Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des 
séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du 
respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - 
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des 
enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer 
les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des 
projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants.  Profil - BAFA ou autre diplôme 
de l'animation - Discrétion professionnelle, - Sens des responsabilités, - Techniques d'animation et d'encadrement, - Application 
des règles d'hygiène, de santé et de sécurité, - Connaissance des logiciels Word, Excel, et du logiciel Abélium au terme d'une 
formation interne, - Capacité rédactionnelle, - Connaissance du statut de la fonction publique territoriale. 

V095221100850841001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/04/2023 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale 
L'agent de surveillance de la voie publique (ASVP) constate et verbalise les infractions à différents codes, à commencer par le 
code de la route.  Membre du service de la police municipale et placé(e) sous l'autorité du Chef de service.  Dans le cadre de votre 
activité, vos missions seront les suivantes :  - Faire respecter les règles relatives au stationnement sur l'ensemble du territoire 
communal, - Constater les infractions au Code de la santé publique (propreté des voies publiques) et au Code de 
l'environnement (nuisances sonores), - Lutter contre les incivilités, - Surveiller les abords des écoles, le marché et les différentes 
manifestations municipales organisées au plan local, - Renseigner les usagers sur la voie publique  Contraintes liées au poste : - 
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Disponibilité en soirée et le week-end, - Horaires irréguliers avec amplitude variable, - Port d'une tenue particulière, - Bonne 
condition physique exigée, - Poste soumis à l'agrément du Procureur de la République puis à l'assermentation devant le juge, - 
Utilisation d'un véhicule automobile et ou cycles  Profil - Bonne connaissance de la réglementation et des pouvoirs de police du 
maire - Faire respecter les règles relatives au stationnement et connaissance des arrêtés municipaux - Relevé des identités et 
infractions * Dresser et transmettre des procès-verbaux * Rédiger des rapports et main-courante * Aide aux usagers et dialogue 
avec des populations spécifiques * Accepter des contraintes du service * Maîtriser l'outil informatique 

V095221100850841002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/11/2022 01/04/2023 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale 
L'agent de surveillance de la voie publique (ASVP) constate et verbalise les infractions à différents codes, à commencer par le 
code de la route.  Membre du service de la police municipale et placé(e) sous l'autorité du Chef de service.  Dans le cadre de votre 
activité, vos missions seront les suivantes :  - Faire respecter les règles relatives au stationnement sur l'ensemble du territoire 
communal, - Constater les infractions au Code de la santé publique (propreté des voies publiques) et au Code de 
l'environnement (nuisances sonores), - Lutter contre les incivilités, - Surveiller les abords des écoles, le marché et les différentes 
manifestations municipales organisées au plan local, - Renseigner les usagers sur la voie publique  Contraintes liées au poste : - 
Disponibilité en soirée et le week-end, - Horaires irréguliers avec amplitude variable, - Port d'une tenue particulière, - Bonne 
condition physique exigée, - Poste soumis à l'agrément du Procureur de la République puis à l'assermentation devant le juge, - 
Utilisation d'un véhicule automobile et ou cycles  Profil - Bonne connaissance de la réglementation et des pouvoirs de police du 
maire - Faire respecter les règles relatives au stationnement et connaissance des arrêtés municipaux - Relevé des identités et 
infractions * Dresser et transmettre des procès-verbaux * Rédiger des rapports et main-courante * Aide aux usagers et dialogue 
avec des populations spécifiques * Accepter des contraintes du service * Maîtriser l'outil informatique 

V095221100851011001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

Assistant Informatique (H/F) Informatique 
* Participe au maintien opérationnel du SI et à son développement  * Participe à la gestion du parc informatique  * Anime la 
fonction support et planifie les interventions  * Maintien à jour les procédures techniques et notices à destination des usagers du 
SI de la Ville  * Assure le respect des plannings et de la qualité attendue  * Assure une bonne relation avec les usagers du SI de la 
Ville 

V095221100851050001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 
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Agent de billetterie et de diffusion du Centre des Arts Centre des Arts 
L'agent d'accueil et de billetterie, et de diffusion du CDA fait partie du service accueil du Centre des arts.   Activités principales 
Mission 1 : Accueil du public - Accueil physique et téléphonique (appels entrants et sortants) - Médiation autour des activités du 
lieu et de la collectivité - Accompagnement des visiteurs si nécessaire - Valorisation des espaces dédiés à l'accueil du public - 
Gestion des ouvertures et des fermetures (procédures d'allumage et d'extinction du bâtiment et des espaces d'exposition)  
Mission 2 : Gestion du logiciel de billetterie - Vente des billets de spectacles et des abonnements du CDA - Vente et suivi des 
ventes des éditions du CDA - Inventaire et vente des produits du bar - Emission de documents administratifs (devis, factures...) - 
Gestion des encaissements, contrôle journalier, suivi des relances - Entretien, mise à jour du fichier de contacts, traitement des 
NPAIs - Maintenance du logiciel SIRIUS - Paramétrage des événements sur la billetterie en ligne MAPADO - Paramétrage des 
séances de cinéma et suivi CNC   Mission 3 : Participation à la politique de fidélisation des publics - Gestion et mise sous plis des 
mailings - Affranchissement du courrier et remise en poste  Mission 4 : Organisation et mise en place de la politique de diffusion - 
Planification et organisation des tournées de diffusion des documents de communication - Contrôle des quantités des 
documents de communication et dispatch de ces supports - Gestion des envois des documents aux structures partenaires - 
Contrôle des missions de diffusion effectuées par les vacataires  Temps de travail  hebdomadaire : temps complet Horaires : 
planning fait en fonction des événements                        Travail les WE et e soirée (séances cinéma et spectacles/événements) 
Contraintes liées au poste : Horaires variables + astreintes les soirs de spectacle et les week-ends  Les compétences : 
connaissances théoriques et pratiques requises pour occuper ce poste - Connaitre le fonctionnement et l'évolution des 
collectivités locales et connaissance du territoire - Connaissance des logiciel-métiers : Bureautique, Sirius Les " savoir-faire " : 
Quels savoirs à mettre en oeuvre - Qualité rédactionnelle - Savoir prendre des initiatives et être force de propositions - Savoir être 
rigoureux et méthodique - Capacité à travailler en équipe - Capacités d'organisation Les compétences relationnelles : Ensemble 
d'attitudes et de comportements attendus - Avoir le sens des responsabilités et du service public - Capacité d'écoute, souriant - 
Sens de la diplomatie, de la discrétion et de loyauté - Disponible, réactif 

V095221100851074001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale 
Les compétences fondamentales reposent principalement sur la circulaire ministérielle qui préconise le contrôle de la 
réglementation à l'arrêt et au stationnement, à la vérification de l'apposition du certificat d'assurance sur les véhicules 
stationnés sur la voie publique et à la constatation de certaines infractions au code de la santé publique en lien avec la propreté 
des voies et des espaces publics. 

V095221100851130001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 
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technique 

animateur périscolaire h/f Périscolaire 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service . 

V095221100851190001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

Adjoint au responsable du personnel des écoles Education 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du personnel des écoles :    Principales missions  * Encadrer une équipe 
d'environ 35 agents (entretien, restauration et polyvalent) en leur assignant des tâches à exécuter, en mettant à leur disposition 
les outils nécessaires à la réalisation de leur travail et en inspectant le déroulé et le résultat * Gestion RH : plannings, congés, 
remplacements, recrutement, évaluations... * Gestion du matériel et des produits d'entretien (EPI, validation des pré-
commandes...) * Assurer le suivi du marché de restauration : passage des commandes repas, relationnel avec le prestataire... * 
Veillez au respect des règles de sécurité et d'hygiène (normes HACCP) * Elaborer des protocoles et des procédures * Travailler en 
partenariat avec les responsables de structures * Être force de propositions, cibler les axes d'amélioration  Missions secondaires  * 
Remplacer le responsable du personnel des écoles lors de son absence * Participer à l'élaboration et au suivi des marchés : 
restauration, produits d'entretien, EPI... 

V095221100851209001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

agent de restauration scolaire (F/H) direction de l'action éducative 
Participe aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des 
locaux et matériels de restauration 

V095221100851266001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2022 

4993 - Secrétaire de Service Social H/F DVS- SSD 
La(e) secrétaire de Service Social est en charge de l'accueil physique et téléphonique, du suivi administratif et numérique des 
dossiers des usagers en collaboration avec les travailleurs sociaux, en lien avec la spécificité des Territoires.  * Accueil physique et 
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téléphonique, renseignement, orientation des publics vers les partenaires et les dispositifs compétents * Pré-évaluation de la 
demande de l'usager et/ou des familles * Accompagnement administratif et numérique des usagers en lien avec les travailleurs 
sociaux et les partenaires * Assistanat d'un ou plusieurs travailleurs sociaux dans l'organisation de leur activité (organisation et 
suivi des réunions, mise à jour des dossiers, statistiques, outils de suivi) * Gestion des rendez-vous et plannings des travailleurs 
sociaux * Utilisation du logiciel métier * Assure les tâches administratives courantes * Prospection, collecte et diffusion des 
informations relatives à l'activité du service * Participation à l'organisation des actions collectives * Contribution et veille au suivi 
des dispositifs et à la gestion des instances * Participation à la continuité du service public  Activités Spécifiques : Assure 
occasionnellement : -le suivi d'opérations comptables pour la régie du Territoire -la logistique des locaux en lien avec le Territoire 

V095221100851274001 
 

Mairie du THILLAY 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

Directeur général des services H/F DIRECTION GENERALE  
- Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, conseiller l'autorité municipale  
-  - Elaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources (collaboration directe avec le service des 
ressources humaines et le service financier) -  - Impulsion et conduite des projets stratégiques intégrant innovation et efficience 
des services -  - Structuration et animation de la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif (optimisation de 
l'organisation et veille à l'amélioration continue des procédures internes) -  - Pilotage de l'équipe de direction, assistance dans la 
gestion des services techniques (pilotage des grands projets de travaux de la commune, élaboration des principaux marchés de 
service, de travaux et de prestations, gestion des contrats publics) -  - Supervision du management des services et conduite du 
dialogue social -  - Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité  -  - Représentation 
institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire -  - Veille stratégique réglementaire et prospective -  - Contrôle 
juridique et formel sur l'ensemble des actes et des différents courriers de la collectivité 

V095221100851364001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance  
Au sein de la Direction de l'Education et de la Famille et plus particulièrement au Pôle Petite Enfance, vous assurez l'accueil, 
l'hygiène et la sécurité de l'enfant sous l'autorité hiérarchique de la directrice de la crèche.  Missions Principales : Organise et 
effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure 
Assure la continuité de la fonction de direction en cas d'absence de la directrice   Activités spécifiques de l'auxiliaire de 
puériculture : - Accueil des enfants et des parents - Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être quotidien 
des enfants - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités auprès des 
enfants - Aménagement des espaces de vie (salle de sieste, de repas, de jeux, etc...) et participation au choix du matériel 
pédagogique (aide aux commandes) - Transmissions des informations aux collègues et aux parents - Réception des repas, prise 
de température et prélèvements puis réchauffage des repas selon les normes en vigueur - Mise en oeuvre des protocoles de soins, 
gestion du stock de médicaments et des produits de soin en collaboration avec l'infirmière référente de la structure - Mise en 
oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène        Activités en collaboration avec la directrice de la structure : - Participation à 
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l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet éducatif de la structure (réunions d'équipe, journées pédagogiques, etc...) et des 
différents projets tels que les éveils musicaux et moteurs, le projet bibliothèque - Commande des repas et mise en oeuvre des 
procédures relatives à l'hygiène alimentaire, participation aux commissions de menus - Accueil téléphonique et inscription des 
enfants sur le planning 

V095221100851364002 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance  
Au sein de la Direction de l'Education et de la Famille et plus particulièrement au Pôle Petite Enfance, vous assurez l'accueil, 
l'hygiène et la sécurité de l'enfant sous l'autorité hiérarchique de la directrice de la crèche.  Missions Principales : Organise et 
effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure 
Assure la continuité de la fonction de direction en cas d'absence de la directrice   Activités spécifiques de l'auxiliaire de 
puériculture : - Accueil des enfants et des parents - Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être quotidien 
des enfants - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités auprès des 
enfants - Aménagement des espaces de vie (salle de sieste, de repas, de jeux, etc...) et participation au choix du matériel 
pédagogique (aide aux commandes) - Transmissions des informations aux collègues et aux parents - Réception des repas, prise 
de température et prélèvements puis réchauffage des repas selon les normes en vigueur - Mise en oeuvre des protocoles de soins, 
gestion du stock de médicaments et des produits de soin en collaboration avec l'infirmière référente de la structure - Mise en 
oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène        Activités en collaboration avec la directrice de la structure : - Participation à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet éducatif de la structure (réunions d'équipe, journées pédagogiques, etc...) et des 
différents projets tels que les éveils musicaux et moteurs, le projet bibliothèque - Commande des repas et mise en oeuvre des 
procédures relatives à l'hygiène alimentaire, participation aux commissions de menus - Accueil téléphonique et inscription des 
enfants sur le planning 

V095221100851364003 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance  
Au sein de la Direction de l'Education et de la Famille et plus particulièrement au Pôle Petite Enfance, vous assurez l'accueil, 
l'hygiène et la sécurité de l'enfant sous l'autorité hiérarchique de la directrice de la crèche.  Missions Principales : Organise et 
effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure 
Assure la continuité de la fonction de direction en cas d'absence de la directrice   Activités spécifiques de l'auxiliaire de 
puériculture : - Accueil des enfants et des parents - Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être quotidien 
des enfants - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités auprès des 
enfants - Aménagement des espaces de vie (salle de sieste, de repas, de jeux, etc...) et participation au choix du matériel 
pédagogique (aide aux commandes) - Transmissions des informations aux collègues et aux parents - Réception des repas, prise 
de température et prélèvements puis réchauffage des repas selon les normes en vigueur - Mise en oeuvre des protocoles de soins, 
gestion du stock de médicaments et des produits de soin en collaboration avec l'infirmière référente de la structure - Mise en 
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oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène        Activités en collaboration avec la directrice de la structure : - Participation à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet éducatif de la structure (réunions d'équipe, journées pédagogiques, etc...) et des 
différents projets tels que les éveils musicaux et moteurs, le projet bibliothèque - Commande des repas et mise en oeuvre des 
procédures relatives à l'hygiène alimentaire, participation aux commissions de menus - Accueil téléphonique et inscription des 
enfants sur le planning 

V095221100851439001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/04/2023 

R/348 - Gestionnaire technique de patrimoine bâti - H/F  
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service Bâtiments de la Direction de la Gestion Patrimoniale, un 
gestionnaire technique de patrimoine bâti en charge de concevoir et faire réaliser en régie ou par des entreprises, des travaux de 
construction, rénovation, aménagement ou de mise en conformité sur le patrimoine bâti de la collectivité. 

V095221100851476001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/03/2023 

Chargé d'exploitation signalisation directionnelle et SLT  
piloter le dossier de signalisation directionnelle routière, piétonne et cyclable et garantir la bonne mise en oeuvre. Assister le chef 
de projet SLT dans les missions d'exploitation avec un suivi administratif, technique et financier des interventions sur les 
carrefours tricolores confiées aux prestataires extérieurs. Assurer la surveillance du patrimoine SLT via le PCRT afin d'alerter les 
prestataires extérieurs pour tout défaut panne et autres dysfonctionnements identifiés sur les équipements tricolores 

V095221100851529001 
 

Mairie de ROISSY-EN-

FRANCE 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/11/2022 01/01/2023 

Directeur du Pôle Culture, Sports et Vie Locale Administration Générale 
- Contribuer, en assurant un rôle de conseil auprès des élus, à la définition et à la conception des projets de la collectivité dans les 
secteurs de délégation, - Participer au collectif de la Direction Générale, - Coordonner et diriger les services délégués. 

V095221100851601001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Attaché 

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 

21/11/2022 01/01/2023 
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Chargé de mission entrepreneuriat (H/F) Développement économique 
Sous la responsabilité directe de la Responsable Entrepreneuriat, vous êtes intégré au sein d'une équipe d'une vingtaine d'agents 
de la Direction du Développement Economique et Emploi de l'agglomération. Votre mission consistera à participer activement 
au déploiement de la politique entrepreneuriale de l'agglomération en collaboration étroite avec les collaborateurs de Plaine 
Vallée &CO et les partenaires 

V095221100851602001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

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 

21/11/2022 01/01/2023 

Chargé(e) d'accueil / Etat-civil Pôle Ressources - Accueil / Etat civil / Guichet unique 
Accueil physique et téléphonique du public (Commune et CCAS) - Accueillir le public avec amabilité, - Prendre des messages, - 
Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques, - Mettre en relation des correspondants, - Conserver neutralité et objectivité 
face aux situations, Renseignement et orientation du public - Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence, - Présenter 
des documents d'information et de communication, - Orienter vers les personnes et services compétents,  Gestion de l'état-civil - 
Recevoir et instruire les actes de déclaration et de célébration relatifs à l'Etat-civil, contrôler l'authenticité des documents fournis. 
Affaires générales - Délivrer les attestations d'accueil pour les étrangers, - Recenser les inscriptions pour le service citoyen, - 
Gestion des demandes de médailles du travail pour le secteur privé, - Suivi du livre blanc, - Réception et délivrance des 
documents et dossiers administratifs (plis d'huissier, ...), - Gestion du courrier. 

V095221100851660001 
 

Mairie de PRESLES 

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 

21/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration  
Entretien des locaux de l'école maternelle, du restaurant scolaire maternelle ainsi que la mise en place du service au restaurant 
scolaire maternelle. 

V095221100851764001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

7858 - Secrétaire de PMI F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Garges 
La secrétaire de PMI assure : - Le secrétariat d'un centre, l'accueil physique et téléphonique d'usagers pendant et hors des 
activités du centre, - La logistique du centre visant au bon fonctionnement de celui-ci.  Activités : - Assure l'accueil physique et 
téléphonique des usagers ou de toute autre personne souhaitant des renseignements sur l'activité du centre pendant les 
consultations et les permanences, - Oriente les usagers, assure la gestion de la prise de rendez-vous en consultation ou lors des 
différentes permanences des professionnels de P.M.I et /ou PF, - Ouvre, met à jour les dossiers médicaux informatisés. Collecte 
des données administratives visant à remplir les feuilles de soins nécessaires au remboursement des consultations obligatoires 
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dans le cadre du calendrier de suivi de la mère et de l'enfant, - Peut relever le poids d'un enfant si un médecin ou une para-
médicale est présent dans le centre, - Télétransmet des feuilles de soins aux différents organismes CPAM et mutuelles, - Suit les 
règlements et des encaissements de ces mêmes feuilles, - Vérifie les bordereaux vaccins, en collaboration du ou des médecins 
vaccinateurs du centre, - Participe à la préparation et à la réalisation des dépistages en école maternelle, - Assure une grande 
partie de la logistique du centre d'affectation en participant en collaboration avec l'ensemble des professionnels du centre à la 
préparation des budgets prévisionnels, à l'élaboration des commandes, au suivi de celles-ci - Est souvent en position d'interface 
avec les services techniques, - Saisit, met en forme, imprime et adresse des courriers, des comptes-rendus, des rapports, - Edite et 
remet aux parents des listes d'assistantes maternelles agréées et saisit les mouvements d'enfants dans  Perceaval en 
collaboration avec l'infirmière-puéricultrice, - Participe aux réunions de service, - Peut participer aux activités de secrétariat de 
PMI en Circonscription en cas d'absence de la secrétaire en titre, - Peut participer au secrétariat d'un autre service (SSD) dans le 
cadre d'une activité polyvalente 

V095221100851915001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

Chef de service scolaire H/F Direction de l'éducation et de l'enfance 
La direction de l'éducation et de l'enfance recherche un chef de service scolaire H/F.   Rattaché à la directrice, vous dirigez le 
service et mettez en oeuvre la politique municipale dans le domaine des affaires scolaires. Vous développez une dynamique 
locale de partenariats et d'animation en associant l'ensemble des publics, la communauté éducative et les acteurs locaux et 
institutionnels.   A ce titre, vous assurez les missions suivantes :   -      Participer à la conception et au pilotage des projets scolaires 
municipaux,  -      Encadrer du personnel administratif affecté au service scolaire,  -      Assister et conseiller les élus et gérer les 
courriers de réponse et  d'information à la signature des élus,  -      Préparer et suivre les Conseils d'Ecoles pour les élus référents,  -      
Gérer la carte scolaire en assurant le suivi des inscriptions scolaires et l'instruction des demandes de dérogation,  -      Elaborer et 
suivre le budget du service et superviser les budgets alloués aux établissements scolaires.  -      Elaborer les rapports d'activité du 
service, diagnostics et documents visant à un partage efficace de l'information avec l'ensemble des Chefs de service,  -      Instruire 
les demandes de frais de scolarité et en assurer le suivi  -     Suivre le déroulement des élections des parents élus au conseil d'école  
-     Mettre en oeuvre des plans particuliers de mise en sûreté des établissements scolaires en collaboration avec les services 
techniques  -     Suivre les travaux dans les écoles maternelles et élémentaires en collaboration avec la direction des services 
techniques tout en associant les différents partenaires par le biais de réunion sur le terrain avec les services techniques, les 
enseignants, les parents, les agents  -      Rédiger les projets de délibération et rapport du conseil municipal,  -      Impulser, 
organiser, coordonner et évaluer l'ensemble des différents projets en lien avec les équipes de l'éducation nationale  -      Gérer les 
dossiers autour des projets de classes de découverte, des classes PEAC, remise des dictionnaires... 

V095221100851918001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint 
administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/02/2023 

Comptable central Finances 
L' agent assure l'engagement comptable, le contrôle et le suivi de l'exécution budgétaire des dépenses courantes de la Ville et des 
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budgets annexes pour les Services ou Directions qui lui sont rattachés. Assure les relations avec les fournisseurs, les comptables 
sectoriels, la Direction des finances et la trésorerie. 

V095221100851958001 
 

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 

21/11/2022 01/12/2022 

4361 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Cergy 
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 
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. 

V095221100852027001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

16h00 

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

21/11/2022 23/01/2023 

Professeur de danse classique Direction de l'action culturelle 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.     La direction de l'action 
culturelle recherche, pour son Conservatoire à Rayonnement Départemental (2200 élèves et 80 agents) :  Un professeur de danse 
classique, PTEA, à temps complet,  Sous la responsabilité du directeur, vous dispensez des cours sur l'ensemble du cursus.  Vous 
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assurez également le suivi et l'orientation des élèves en partenariat avec vos collègues (transversalité des enseignements).  Au 
sein de l'équipe pédagogique, vous participez à la mise en place de projets artistiques et pédagogiques et vous impliquez dans 
les actions de diffusion du conservatoire et dans celles s'inscrivant dans la vie culturelle Argenteuillaise. 

V095221100852037001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

Agent de sécurité CSL 
Contrôler la circulation des entrées et sorties et assurer la sécurité des visiteurs. Contrôler et assurer le suivi des dispositifs de 
sécurité. 

V095221100852133001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Emploi contractuel de cat. 
A 

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

17h30 

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

21/11/2022 01/01/2023 

médecin ophtalmologue centre de santé 
Assure les soins et les consultations en ophtalmologie au sein du centre municipal de santé 

V095221100852219001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

Agent social Petite Enfance 
- Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé pour l'ensemble des enfants accueillis dans la structure ; - 
Animer et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité ; - Organiser des animations pédagogiques en collaboration avec le reste 
de l'équipe et en coordination avec l'éducatrice de jeunes enfants ; - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires dans la limite de 
vos compétences en collaboration avec le reste de l'équipe ; - Participer, en fonction de l'organisation des structures, à 
l'administration des médicaments selon les protocoles et les prescriptions du médecin, sous la responsabilité de la directrice ; - 
Participer à l'application des protocoles d'accueil individualisé en facilitant le dialogue avec les parents et les collègues ; - 
Contribuer à la qualité de vie d'équipe de l'établissement ; - Effectuer les missions de l'agent polyvalent en son absence (mise en 
place liaison froide, entretien du linge, nettoyage et entretien de l'établissement). 

V095221100852223001 
 

S.I. des Eaux de la 

Vallée de l'Aubette 

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

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

35h00 

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

21/11/2022 02/01/2023 
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Responsable de gestion comptable (h/f) Service Administratif 
Missions : En tant que comptable du syndicat, l'agent(e) recruté(e) sera en charge de la gestion comptable courante ainsi que de 
la production des données comptables permettant d'éclairer le Comité syndical dans ses décisions.  Plus précisément, les 
principales missions seront : * Suivi de la régie de recettes permettant la mensualisation des abonnés en prélèvement 
automatique, * Suivi du budget et de l'actif du syndicat, * Gestion des reversements et des redevances, * Déclaration mensuelle 
de la TVA, * Suivi administratif et comptable de marchés publics et de conventions.  Profil recherché : Savoir-être  * Forte 
motivation, capacité à s'investir pleinement, * Polyvalence, capacité d'adaptation, * Autonomie, rigueur et organisation,  * Sens 
du relationnel, être garant de l'image du syndicat, * Esprit d'équipe,  Savoir-faire * Maîtrise de l'outil informatique (pack Office et 
Berger Levrault), * Première expérience dans le domaine comptable appréciée, en particulier dans la fonction publique.  
Informations complémentaires : Rémunération Rémunération selon grille statutaire + Régime indemnitaire en vigueur + prime 
annuelle.  Le SIEVA prend de plus en charge une partie de la mutuelle, de la prévoyance et des tickets restaurants.  Contact  Tel. : 
01.75.72.01.03 Mail : contact@sieva95.fr  Recrutement  Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 01/01/2023 à 
: Monsieur le Président, Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Aubette 3, ruelle aux Moines - 95 450 - Vigny   Des 
entretiens sont à prévoir début janvier dans les locaux du SIEVA. 

V095221100852254001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

21/11/2022 23/01/2023 

3886 - Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095221100852271001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Emploi contractuel de cat. 
A 

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

04h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

médecin rhumatologue centre de santé 
Assure les soins et les consultations en rhumatologie au sein du centre municipal de santé 

V095221100852344001 
 

Mairie de GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 01/02/2023 

Responsable de la Mission Centre de ressources, de la conservation et de la valorisation des collections en histoire 
de l'éducation  
Le responsable de mission aura en charge l'étude, la conservation et l'enrichissement des collections en histoire de l'éducation, la 
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conception des expositions et publications valorisant les collections en Histoire de l'éducation, la définition et le pilotage de la 
mission de préfiguration d'un projet de valorisation du patrimoine éducatif, l'inscription de cette démarche de valorisation dans 
différents réseaux au niveau national, départemental et local. 

V095221100852410001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

21/11/2022 01/03/2023 

4431 Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Beaumont sur Oise 
Temps de Travail : COMPLET Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Territoire de 
Beaumont sur Oise  Les centres de Protection maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de 
suivi auprès des femmes enceintes, des parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, 
assurent principalement les consultations et conseils de puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de 
médecins, sages-femmes, psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité 
(permanences, visites à domicile, actions collectives) - Participation à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de 
l'agrément des assistantes maternelles, - Dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Participation aux 
consultations de protection infantile, 

V095221100852418001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

21/11/2022 01/03/2023 

4456 Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire de l'Hautil 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Territoire de l'Hautil  Les centres de Protection 
maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, des 
parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les consultations et 
conseils de puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, conseillères 
conjugales, et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à domicile, actions collectives) - 
Participation à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes maternelles, - Dépistages en 
école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection infantile, 

V095221100852441001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

21/11/2022 01/04/2023 

106942 Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire d'Argenteuil 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Territoire d'Argenteuil  Les centres de 
Protection maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, 
des parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les consultations 
et conseils de puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, 
conseillères conjugales, et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à domicile, actions 
collectives) - Participation à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes maternelles, - 
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Dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection infantile, 

V095221100852451001 
 

Mairie de GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/11/2022 04/03/2023 

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

V095221100852459001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé, 
Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Sage-femme de 
classe normale, Sage-
femme hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

21/11/2022 01/04/2023 

4921 - Cadre de santé F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Terrtoire de Sarcelles 
Au sein de la Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille, le Service Protection Maternelle et Infantile recherche un cadre 
de santé PMI H/F à Sarcelles.  Vous contribuez à la définition et à la mise en oeuvre de la politique départementale du service de 
Protection Maternelle et Infantile, en référence à la règlementation en vigueur. Placé sous la responsabilité du médecin chef de 
service territorialisé, vous dirigez et animez une équipe de professionnels médicaux et para-médicaux. Vous contrôlez l'exécution 
des actions mises en place dans le cadre des missions du service de PMI.  Vos Activités : Encadrement, pilotage et animation de 
l'équipe :   - Encadrement d'une équipe pluri-disciplinaire de PMI à l'exception des agents administratifs, - Impulsion de la 
dynamique d'équipe en lien avec les autres cadres du territoire, - Identification, évaluation et accompagnement du 
développement des compétences individuelles et collectives, - Identification, analyse des besoins médico-sociaux du territoire 
pour contribuer à la mise en oeuvre des priorités, - Impulsion de projets de service, - Recrutement des professionnels de PMI (à 
l'exception des agents administratifs) en lien avec le chef de service et la DRH, - Management fonctionnel des secrétaires à 
dominante PMI.  Expertise en protection de l'enfance :  - Référent de la procédure départementale d'évaluation et de traitement 
des informations préoccupantes (IP), - Organisation de la mise en oeuvre de l'évaluation des IP, - Soutien technique et 
méthodologique à toutes les étapes de l'évaluation, - Animation des Espaces Partagés (EP) et réunions de travai, - Validation des 
rapports,  - Membre permanent des Cellules Locales d'Evaluation (CLE).  Responsable de l'agrément des assistants maternels en 
application de la règlementation en vigueur :   - Décision des renouvellements et des modifications d'agrément par délégation 
de signature du Président du Conseil départemental, - Mise en oeuvre du suivi des pratiques professionnelles des assistantes 
maternelles, - Organisation de la formation obligatoire en cours d'emploi,  - Gestion, évaluation et décision concernant les suites 
à donner dans les situations qui remettent en cause l'agrément, - Possibilité de représenter le service de PMI à la CCPD.  Autres 
activités :  - Contribution à la réflexion sur la politique départementale de la petite enfance, à sa mise en oeuvre et formulation 
de propositions pour la définition d'orientations stratégiques du département, - Gestion des moyens humains et matériels en 
lien avec le responsable d'équipe administrative, - Recueil et analyse des données d'activité du territoire. 
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V095221100852465001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Technicien 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

CHEF D'EQUIPES VOIRIE 
Assurer le suivi et la bonne exécution des équipes propretés  Encadrer et gérer les équipes propreté (mécanique et manuel) 
Garantir la bonne exécution technique et le bon fonctionnement des équipes   Faire respecter les règles d'hygiène et de sécurités 
de la régie propreté Contrôler la qualité de l'exécution des travaux  Effectuer toutes taches liées au poste de travail  Remonter les 
informations à sa hiérarchie 

V095221100852490001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

21/11/2022 01/04/2023 

4477 Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Villiers le Bel 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Territoire de Villiers le Bel  Les centres de 
Protection maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, 
des parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les consultations 
et conseils de puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, 
conseillères conjugales, et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à domicile, actions 
collectives) - Participation à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes maternelles, - 
Dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection infantile, 

V095221100852501001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Attaché 

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

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE RH RESSOURCES HUMAINES 
Assurer la fluidité des demandes des usagers de la Direction des Ressources Humaines en assurant un premier filtre et une 
première réponse RH (signature des contrats/arrêtés des agents, gestion administrative...)  Piloter le dossier stagiaires écoles 
Veiller à la continuité du service lors des absences des collègues. 

V095221100852505001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Opérateur des APS (en 
extinction) 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/11/2022 31/12/2022 

Educateur Sportif H/F Sport 
Contribuez aux missions scolaires Encadrement des activités physiques et sportives et suivi administratif des activités éducatives 
du milieu scolaire (projet pédagogique).  -Animer une APS auprès d'un public en phase de découverte et d'initiation.  -Animer 
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une APS pour tous dans une logique de consolidation des acquis et de perfectionnement. -Assister le personnel de l'éducation 
nationale dans l'organisation des séances APS à l'école primaire. -Gérer de façon autonome les séances en fonction du niveau et 
des caractéristiques des pratiquants.  -Contrôler, évaluer les pratiquants et les actions conduites.  -Accompagner les enseignants 
dans l'organisation des séances physiques et sportives.  -Préparer la mise en oeuvre des interventions pédagogiques.  -Vérifier et 
entretenir le matériel. -Connaitre et respecter le cadre réglementaire et juridique des APS.  Contribuez aux missions du service 
Principales -Animation des activités physiques et sportives.  -Participer et animer les actions de l'Ecole Municipale des Sports. -
Suivi administratif des actions.  -Encadrement et accueil du public dans le cadre des activités sportives et périscolaires.  -
Participation à la logistique et au bon déroulement du service public et assurer la promotion de la Direction. -Animation 
d'évènements sportifs et aux actions de la Direction des sports.  -Assurer sa capacité d'intervention physique et technique. -
Elaborer et animer des actions sportives en lien avec les centres de loisirs.  Complémentaires  -Planifier les activités sportives 
scolaires et mettre en place des cycles d'APS.  -Suivre les actes administratifs aux activités d'APS.  -Être capable de renseigner et 
d'inscrire le public aux différentes activités du service en utilisant les outils adaptés.  -Participer à la mise en place d'actions et 
assurer une veille réglementaire. 

V095221100852511001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Sage-femme de classe 
normale, Sage-femme hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

21/11/2022 15/03/2023 

106594 -Sage-femme F/H DESF - Service Protection Maternelle et infantile - Territoire d'Herblay 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Service de la Protection Maternelle et Infantile Sur le territoire d'Herblay  
Définition du poste : - Favoriser l'arrivée de l'enfant dans un milieu prêt à accueillir, dans les meilleures conditions possibles, - 
Pratiquer les actes nécessaires lors du diagnostic et du suivi de la grossesse, ainsi que des soins postnataux, sous réserve des 
articles L369, L370 et L371 du Code de la Santé Publique.  Activités : - Assure le suivi médico-social et l'accompagnement 
psychologique de la femme enceinte, - Assure le suivi à domicile des grossesses signalées pour prévenir l'arrivée d'une 
pathologie, - Aide à l'élaboration et à la consolidation du lien mère/enfant, - Contribue à la préparation de l'accouchement, - 
Informe des jeunes et des couples sur la régulation des naissances, - Anime des sessions d'information sur la grossesse et la 
contraception, - Participe à des actions de santé de prévention, d'information et d'orientation au cours des consultations 
prénatales, de planification familiale ou lors de visite à domicile, - Participe aux missions de prévention médicale et de 
protection de l'enfance en danger, - Tient et renseigne des documents administratifs (statistiques mensuelles et annuelles), - 
Peut informer et encadrer des stagiaires, - Participe à la réflexion et à la mise en oeuvre d'actions dans le cadre des réseaux 
périnatalité existants sur son secteur d'intervention. 

V095221100852570001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

21/11/2022 01/12/2023 

4648 -Agent d'accueil - Secrétaire de Service Social h/f DVS- SSD 
L' Agent d'accueil (50 %) - Secrétaire de Service Social (50%) est en charge de l'accueil physique et téléphonique, du suivi 
administratif et numérique des dossiers des usagers en collaboration avec les travailleurs sociaux, en lien avec la spécificité des 
Territoires.  SUR LE 50 % ACCUEIL * Accueil, renseignement, orientation et transmission des messages, des informations des 
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documents * Prise de rendez-vous * Transcription et mise en forme  * Organisation et tenue de l'espace d'accueil * Tenue des 
plannings de réservation des salles * Suivi de l'activité de l'accueil   SUR LE 50 % SECRETARIAT DE SERVICE SOCIAL  * Pré-
évaluation de la demande de l'usager et/ou des familles * Accompagnement administratif et numérique des usagers en lien 
avec les travailleurs sociaux et les partenaires * Assiste un ou plusieurs travailleurs sociaux dans l'organisation de leur activité 
(organisation et suivi des réunions, mise à jour des dossiers, statistiques, outils de suivi) * Gère les rendez-vous et plannings des 
travailleurs sociaux * Utilise le logiciel métier  * Assure les tâches administratives courantes * Prospecte, collecte et diffuse des 
informations relatives à l'activité du service * Participe à l'organisation des actions collectives * Contribue et veille au suivi des 
dispositifs et à la gestion des instances 

V095221100852622001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 

Directeur adjoint commande publique (F/H) marchés publics 
Le(la) directeur(trice) adjoint(e) de la commande publique seconde la directrice de la commande publique dans l'ensemble de 
ses missions. Il/elle conseille les services prescripteurs quant aux choix des procédures, à l'évaluation des risques juridiques et 
apporte une expertise technique à l'ensemble de l'équipe. 

V095221100852641001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

21/11/2022 21/12/2022 

4036- Secrétaire de service social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Direction de la Vie Sociale Service Social départemental  Antenne de Gonssainville/Gonesse La(Le) secrétaire de Service Social est 
en charge de l'accueil physique et téléphonique, du suivi administratif et numérique des dossiers des usagers en collaboration 
avec les travailleurs sociaux, en lien avec la spécificité des Territoires.  * Accueil physique et téléphonique, renseignement, 
orientation des publics vers les partenaires et les dispositifs compétents * Pré-évaluation de la demande de l'usager et/ou des 
familles * Accompagnement administratif et numérique des usagers en lien avec les travailleurs sociaux et les partenaires * 
Assistanat d'un ou plusieurs travailleurs sociaux dans l'organisation de leur activité (organisation et suivi des réunions, mise à 
jour des dossiers, statistiques, outils de suivi) * Gestion des rendez-vous et plannings des travailleurs sociaux * Utilisation du 
logiciel métier * Assure les tâches administratives courantes * Prospection, collecte et diffusion des informations relatives à 
l'activité du service * Participation à l'organisation des actions collectives * Contribution et veille au suivi des dispositifs et à la 
gestion des instances * Participation à la continuité du service public  Activités Spécifiques : Assure occasionnellement : -le suivi 
d'opérations comptables pour la régie du Territoire -la logistique des locaux en lien avec le Territoire 

V095221100852666001 
 

Mairie de 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

21/11/2022 01/01/2023 



Arrêté 2022/D/85 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOUSSAINVILLE permanent 

Gestionnaire Carrières-Paie-Santé-Formation (F/H) Direction des Ressources Humaines - Pôle Gestion 
Placé (e) sous l'autorité de la Responsable Gestion, votre rôle est d'exploiter et analyser des informations liées à la gestion des 
Ressources Humaines de la collectivité.  Traiter les informations en les organisant dans le cadre de procédures administratives 
ou législatives définies.  Assurer, les relations avec le personnel, notamment dans les activités de gestion administrative. 
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