
 

 

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/87 

07820221129408 

 

 

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 28/11/2022 qui comporte 402 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 : 29/11/2022 

 

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 

V075221100855196001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 17/03/2023 

Chargé de projets tramway-BHNS (783)- H/F Département infrastructures - Département PS1 
La direction des infrastructures pilote les projets d'extension et de modernisation du réseau de transports collectifs francilien : 
création ou prolongement de lignes de tramway, réaménagement de pôles d'échanges, création de lignes de bus en site propre... 
La direction est chargée du suivi des projets d'infrastructures lourdes.  En tant que maître d'ouvrage elle assure l'expertise 
technique des pôles, le pilotage, des projets d'infrastructures de surface (tramway et BHNS). Par ailleurs elle a en charge 
l'entretien et la gestion du patrimoine des infrastructures, la conception et le déploiement des stratégies de concertation, et 
l'expertise technique des projets dans l'ensemble de leurs composantes (environnement, urbanisme, génie civil...). Elle assure 
enfin le pilotage et le suivi du contrat de plan Etat-Région (CPER). Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département et 
de son adjointe, 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  jusqu'à 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 (organisation des procédures 
administratives et de concertation, pilotage des études et des travaux jusqu'à la réception avec l'appui de prestataires externes), 
La passation des marchés,  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 
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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. Formation et expérience attendues : 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. 

V075221100860479001 
 

CNFPT 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/11/2022 01/01/2023 

Secrétaire formation en antenne départementale (F/H) - Réf. N°22-2542 DELEGATION REGIONALE NORMANDIE 
MISSIONS L'antenne du Calvados est composée de 5 agents travaillant sous la responsabilité de la responsable d'antenne, elle 
est l'interlocuteur privilégié des collectivités du département. Elle assure la promotion du CNFPT et de l'ensemble de son offre de 
service, l'accompagnement et l'élaboration des plans de formation, favorise le développement des formations sur mesure sous 
forme d'intra ou d'unions et assure le pilotage d'actions avec des partenaires (Centres de Gestion, association d'élus, de 
directeurs généraux). Sous la responsabilité du responsable d'antenne, le secrétaire formation réalise la mise en oeuvre 
opérationnelle et le suivi administratif, financier et logistique des actions de formation en appui d'un ou plusieurs conseillers 
formation, ainsi que des activités de l'antenne. Il se situe en interne à l'interface de la gestion et des services ressources et est en 
lien avec les collectivités et leurs agents. Il contribue à la continuité d'activité du service public en facilitant la polyvalence des 
activités territoire et formations au sein de l'antenne.   Réaliser le suivi de la mise en oeuvre des formations (intra et union), des 
plans de formation des collectivités de Seine-Maritime et assurer la gestion administrative, financière et logistique de ces actions 
de formation : - Gérer administrativement les stages dans les applications informatiques : création des stages et sessions, 
convocations, édition des listes d'émargement, frais de déplacement... - Préparer et gérer des dossiers administratifs (paie des 
intervenants et indemnités des stagiaires)  - Organiser l'intervention avec les formateurs pressentis par les conseillers formation - 
Assurer la gestion des travaux de reprographie - Etablir des documents comptables et administratifs nécessaires à l'organisation 
du stage - Produire les bilans des sessions aux conseillers formation avec le logiciel Applicréa - Assurer la clôture administrative 
et financière des stages - Reconduire et programmer des stages intras et unions récurrents dans toutes les spécialités, en lien 
avec le conseiller et l'assistant de formation - Réaliser le classement et l'archivage des dossiers Assister les conseillers formation 
dans leurs activités d'accompagnement des collectivités et de leurs agents - Préparer des dossiers techniques de premier niveau : 
données chiffrées, informations générales - Participer aux réunions et aux rencontres avec les collectivités - Assurer la prise de 
notes, rédiger des comptes rendus et faire des courriers aux collectivités - Informer et orienter sur les dispositifs et l'offre du 
CNFPT - Assurer la continuité et la régulation de l'activité de l'antenne Seine-Maritime en facilitant la polyvalence au sein de 
l'équipe 

V075221100860553001 
 

CNFPT 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/11/2022 01/01/2023 

Secrétaire formation en antenne départementale de la Manche (F/H) - Réf. N°22-2541 Délégation régionale 
Normandie 
MISSIONS Le secrétaire de formation assure des activités de chargé d'accueil dans le cadre de l'organisation arrêtée de l'antenne. 
Il contribue à la continuité d'activité du service public en facilitant la polyvalence des activités territoire et formation au sein de 
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l'antenne. Suivi de la mise en oeuvre des formations (intra et union) des plans de formation des collectivités de la Manche et 
gestion administrative, financière et logistique de ces actions de formation : - Gérer administrativement les stages dans les 
applications informatiques : création des stages et sessions, convocations, édition des listes d'émargement, frais de 
déplacement... - Préparer et gérer des dossiers administratifs (paie des intervenants et indemnités des stagiaires)  - Organiser 
l'intervention des formateurs pressentis par les conseillers formation - Assurer la gestion des travaux de reprographie - Etablir les 
documents comptables et administratifs nécessaires à l'organisation du stage - Produire les bilans de session aux CF avec le 
logiciel Applicréa - Assurer la clôture administrative et financière des stages - Reconduire et programmer des stages intras et 
unions récurrents dans toutes les spécialités, en lien avec le conseiller et l'assistant de formation - Réaliser le classement et 
l'archivage des dossiers Assistance des conseillers formation dans leurs activités d'accompagnement des collectivités et de leurs 
agents - Préparer des dossiers techniques de premier niveau : données chiffrées, informations générales - Participer aux réunions 
et aux rencontres avec les collectivités - Assurer la prise de notes, rédiger des comptes rendus et faire des courriers aux 
collectivités Information et orientation sur les dispositifs et l'offre du CNFPT, accueil des différents publics et contribution à la 
gestion des locaux - Accueil physique et téléphonique - Participer à la sécurité des biens et des personnes - Gérer du courrier 
Assurer la continuité et la régulation de l'activité de l'antenne de la Manche en facilitant la polyvalence au sein de l'équipe 

V078220400621845001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Attaché, Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/11/2022 28/01/2023 

DIRECTEUR SPORT, CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET EVENEMENTIEL (H/F) DIRECTION SPORT, CULTURE, VIE 
ASSOCIATIVE ET EVENEMENTIEL  
Affaires culturelles : - Elaboration de la programmation culturelle - Conception et organisation des évènements culturels - 
Animation et supervision de la médiathèque, de la ludothèque, de l'école de musique et de l'école de théâtre - Organisation des 
journées du patrimoine et des journées européennes de l'archéologie  Vie associative et évènementiel : - Organisation des 
cérémonies officielles et commémorations - Gestion des équipements sportifs - Organisation et animation des grands 
évènements : Téléthon, Terre de jeux, Forum des associations... - Coordination de la relation ville/associations : 
accompagnement, équipements, subventions...  Service des sports : - Gestion des équipements sportifs en lien avec les 
associations sportives - Gestion de l'école des sports et des stages sportifs - Gestion des interventions en milieu scolaire - 
Collaboration dans le cadre du " sport pour tous " pour le personnel communal - Suivi des travaux des équipements sportifs  
Gestion commune : - Accompagnement et pilotage des services rattachés en développant la transversalité - Gestion du budget - 
Supervision la faisabilité technique, économique, juridique des projets - Participation au Conseil consultatif de la vie associative 

V078220800763371001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

25/11/2022 29/11/2022 

ANIMATEUR JEUNESSE 11/17 ANS (H/F) Centre social et culturel 
Participe à l'organisation et au bon déroulement du projet pédagogique de la structure - Elabore et met en place des projets 
d'animation en lien avec le projet pédagogique -Assure la sécurité physique et affective des jeunes - Crée un dialogue constructif 
avec les jeunes 11/17 ans du territoire - Favorise les échanges et la cohésion sociale, encourage l'expression et l'épanouissement 
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des individus -Recense les besoins exprimés par ce public - Fait preuve d'initiatives et de responsabilité tout en respectant les 
objectifs fixés - Evalue et fait un bilan écrit des animations réalisées -Recense les informations nécessaires au suivi des 
participations - Participe aux réunions d'équipe et peut en rédiger le compte rendu - Transmet les informations utiles au bon 
fonctionnement de la structure à sa hiérarchie - Est force de proposition et assure la qualité du service - S'inscrit dans les 
partenariats locaux - Prend une part active dans les actions collectives et collaboratives avec le Centre Social et la Maison de la 
Jeunesse et de la Réussite 

V078220900771943001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 06/12/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) urbanisme 
Vos missions : * Accueillir physiquement ou téléphoniquement le public usager du service urbanisme et assurer un suivi par mail 
* Participer à la gestion administrative du service : rédaction de courriers et messages numériques. * Instruire l'ensemble des 
déclarations préalables * Instruire les demandes d'enseignes et de publicité * Instruire les déclarations d'Intention d'aliéner * 
Instruire les Certificats d'Urbanisme d'Information * Assurer les visites de conformité * Assurer les constats d'infraction au code 
de l'urbanisme Profil recherché Vos compétences : * Connaissance du Code de l'urbanisme et du droit des sols * Pratique des 
outils bureautiques * Connaissance du logiciel OXALIS appréciée * Qualités rédactionnelles * Lecture de plans appréciée Vos 
points forts : * Sens des relations humaines * Capacités d'organisation et de gestion * Rigueur et discrétion * Sens de 
l'organisation 

V078221100853198001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/11/2022 01/01/2023 

ASSISTANT DE DIRECTION - DGST (H/F)  
Rattaché au Directeur Général des Services Techniques, vos principales missions sont les suivantes :  * Accueil physique et 
téléphonique, * Gestion du secrétariat du Directeur : agenda, organisation et planification des réunions, réservation de salles, 
préparation des déplacements, préparation des dossiers, * Appui administratif de la DGST : traitement des demandes 
d'intervention ou d'information, préparation des réunions et rédaction de comptes rendus et de notes de service, tenue à jour 
des dossiers, des tableaux de bord et de l'organigramme de la DGST, suivi et traitement du courrier dans l'outil Oxyad, * 
Organisation de l'ensemble de la cellule secrétariat de la DGST (assistantes et secrétaires) * Suivi des astreintes techniques, * 
Gestion des congés pour l'ensemble de la DGST, * Administration du progiciel de gestion Atal, * Préparation du plan de 
formation de la Direction et recensement des besoins informatiques, * Participation à la veille et à la communication sur la 
transition écologique et au suivi des actions menées, 
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V078221100853405001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

Attaché, Rédacteur 
principal de 1ère classe 

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

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

UN CHEF DE SERVICE COMPTABILITE (H/F) CHEF DE SERVICE COMPTABILIE DIRECTION DES FINANCES 
Sous la responsabilité de la directrice, vous superviserez la gestion des opérations comptables, en partenariat avec les 
collaborateurs de la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion, les services internes et externes de la Ville, dans un 
contexte de modernisation et d'efficience des finances de la collectivité. 

V078221100854277001 
 

Mairie du PERRAY-EN-
YVELINES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique 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 

24/11/2022 02/03/2023 

ATSEM (h/f)  
- Apporter aux enseignants une assistance pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ; - Préparer et mettre en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants ; - Participer aux événements de l'année scolaire ; - Participer 
à la surveillance et à l'accompagnement des temps de cantine. 

V078221100855303001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/11/2022 01/12/2022 

UN OU UNE AGENT-E DES ESPACES VERTS  H/F Direction de l'Espace Public 
Au sein de la Direction de l'Espace Public, sous la responsabilité du responsable du service Parcs et Jardins, vous assurez les 
travaux d'entretien et de création des espaces verts de la ville. 

V078221100856043001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Animateur Groupe scolaire Ronsard Direction ENFANCE-EDUCATION 
Animateur périscolaire  Adjoint d'animation de 2ème classe  Direction de la Vie scolaire et de la Réussite éducative  Placé sous 
l'autorité hiérarchique de la Responsable du pôle périscolaire au sein de la Direction de la Vie Scolaire et de la Réussite Educative, 
il encadre et anime les activités d'accueil du matin et du soir, la restauration scolaire et les temps d'activités péri-éducatives dans 
le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires.  MISSIONS  - Accueillir les enfants et leurs familles : mettre en place un accueil 
agréable et sécurisé, inscrire les enfants sur le listing de présence, transmettre les informations, être à l'écoute des besoins, 
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garantir la sécurité physique et affective des enfants - Appliquer la règlementation DDCS et veiller au respect des règles 
d'hygiène et de sécurité - Mettre en place le projet d'actions développant les axes du projet pédagogique de la structure : 
rédaction des projets d'activités, participation aux réunions de concertation, présentation de projets, mise en place d'outils 
d'évaluation - Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique : être force de proposition et participer aux débats - 
Préparer, organiser et évaluer un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe  HORAIRES DE TRAVAIL  - 6h30/7h/7h30 - 
8h30 : accueils du matin (en fonction du planning) - 11h00 - 13h30 : temps de restauration - 13h30 - 16h30 : temps d'activités 
péri-éducatives  - 16h30 - 18h30/19h/19h30 : accueils du soir (en fonction du planning) - Lundi après-midi et mercredi matin : 
réunions et temps de préparation  TYPE DE POSTE  Temps plein annualisé : congés sur toutes les vacances scolaires  PROFIL  - 
Titulaire du BAFA, CAP Petite enfance ou d'une qualification équivalente - Un diplôme BAPAAT serait un plus - Expérience réussie 
sur un poste similaire - Bonne connaissance du public enfant et de la règlementation - Capacité à travailler en équipe (écoute et 
communication) - Capacité à faire remonter les difficultés rencontrées sur le terrain - Maîtrise des techniques d'animation (arts 
plastiques, théâtre, musique, sciences, ...) - Dynamisme, rigueur, ponctualité et bonne présentation 

V078221100856059001 
 

Mairie de 

CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/12/2022 

Agent de surveillance de la voie publique Police Municipal  
Description de poste : ASVP  Tous les jours - lis les mails du jour - patrouille dans la ville, en binôme avec un gardien-brigadier, en 
voiture de service, au moins 1 fois par jour - cherche les propriétaires des véhicules gênants - inscrit les véhicules garés 
longtemps au même endroit, sur une fiche descriptive de véhicule, par écrit, si besoin - verbalise les usagers concernant l'arrêt et 
le stationnement de leur véhicule, si besoin - observe et surveille tout ce qui se passe dans la ville, à chaque patrouille portée et 
pédestre - répond au standard téléphonique, en cas d'absence de la chargée d'accueil  -accueille le public - note les demandes 
du public, par écrit - pointe les absences des agents de sécurité des écoles, à chaque absence d'un agent, par écrit, sur un 
calendrier dédié - contrôle la présence effective des agents de sécurité des écoles à leur poste, lors des patrouilles portées et 
quand cela est possible  Toutes les semaines - surveille les habitations vides, dans le cadre de l'opération Tranquilité-Absence, en 
cas de demande des particuliers de Chanteloup - assiste et protège les gardiens-brigadiers lors des interventions  - co-remplit le 
constat marché avec le responsable du nettoyage du marché, à chaque fin de marché, vers 14h  Tous les mois - appelle la 
fourrière pour enlever les véhicules gênants ou stationnés plus de 7 jours à la même place, par mail ou par téléphone - remplit la 
convocation pour élagage, si besoin, surtout pendant la période estivale - remplit la feuille d'heures de présence des agents de 
sécurité des écoles, chaque fin de mois, sur Word - envoie des mails au service RH, concernant un complément d'information sur 
les agents de sécurité des écoles, si besoin  Tous les trimestres - rédige des rapports, sur la base du volontariat, pour aider et 
soutenir les gardiens-brigadiers, de temps en temps 

V078221100856069001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/11/2022 01/12/2022 

Animateur pôle animation jeunesse Centre social André Malraux 
- Assurer l'accueil et l'encadrement en soirée du public cible (jeunes et jeunes adultes) au sein des différentes structures du Centre 
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social André Malraux - Promouvoir l'accès aux sports et développer des animations sportives en soirée en direction du public 
cible 

V078221100856287001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/11/2022 02/01/2023 

Chef de projet politique de la ville- H/F Politique de la ville 
Animer et participer aux instances techniques et de pilotage de la politique de la ville avec l'Etat et les partenaires, Conduire et 
instruire les programmations annuelles d'actions, en assurer la cohérence et le suivi administratif, financier et opérationnel, mise 
en place de tableau de bord, bilans Développer et articuler sur les QPV les projets et thématiques définis comme prioritaires, en 
concertation avec les services municipaux, les associations locales, les habitants et les partenaires institutionnels et financiers, 
Accompagner et soutenir les associations locales et les habitants dans la mise en oeuvre opérationnelle d'initiatives permettant 
de répondre aux objectifs de cohésion sociale et de bénéficier de soutiens financiers dans le cadre de la politique de la Ville, 
Analyser, et rendre compte aux maires, à son cabinet, aux élus délégués et à la Direction Générale des évolutions sociales et 
urbaines des territoires concernés et faire remonter les besoins des habitants, Assurer un rôle de conseil et d'information auprès 
du maire, de son cabinet, des élus délégués et de la Direction Générale, Favoriser la stratégie de développement des dispositifs 
de participation citoyenne et de concertation menés par la ville Renforcer les liens entre le chef de projet et les autres dispositifs 
de la politique de la ville notamment le programme de réussite éducative, réduction de la fracture numérique, les cités 
éducatives, le CLAS, les  quartiers d'été -automnes, adultes-relais...  Assurer le suivi administratif de chaque dispositif, animer le 
réseau de partenaires locaux mobilisés dans chaque dispositif, Mettre en place, animer et coordonner le Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance Etre force de proposition pour développer des actions en lien avec les besoins 
identifiés du territoire 

V078221100856334001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

24/11/2022 19/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Placé sous la responsabilité du Coordinateur/trice de site, vos missions principales sont de :  - Accueillir et assurer la sécurité 
physique et morale des enfants, - Participer à la conception du projet pédagogique, - Proposer, mettre en oeuvre et animer les 
activités de loisirs.   Missions   - Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique, - Préparer et évaluer les activités proposées, - Proposer et adapter les animations en 
fonction de l'âge des enfants, - Construire et développer une démarche coopérative de projet, - Prendre en compte le 
développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique, - Participer activement aux réunions d'équipes et à 
l'évaluation des projets, - Participer aux commandes de matériel et à son inventaire, - Informer et faire remonter au coordinateur 
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les informations nécessaires et particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...), - Être à l'écoute et savoir 
dialoguer avec les familles.  Profil - Titulaire BAFA minimum, - Disponibilité et sens de l'accueil, - Capacité à être créatif et 
imaginatif, - Capacité d'adaptation aux publics, - Sens des responsabilités, - Connaissance des règles de sécurité, - Capacité à 
travailler en équipe, - Réactivité (situations d'urgence, de conflit ou d'agressivité), - Capacité d'observation et d'analyse, - Sens de 
la pédagogie, - Sens de l'écoute et du dialogue avec les enfants, les familles et les partenaires.  Organisation du travail - Temps 
complet, du lundi au vendredi 

V078221100856348001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Adjoint d'animation 
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 

24/11/2022 01/12/2022 

Agent Polyvalent Affaires Générales - Etat-Civil Etat-Civil 
- Accueil du public - Traitement des demandes de passeports et CNI (enregistrement des demandes sur Dispositif de recueil 
remise des titres etc-) - Traitement des attestations d'accueil - Recensement militaire - Légalisation de signature - Traitement du 
courrier état civil - Traitement des demandes COMEDEC - Réception et rédaction des déclarations de naissance, de décès, de 
mariage - Délivrance des livrets de famille - Traitement des demandes d'actes d'état-Civil, des avis de mention - Traitement des 
changements de nom et prénom - Rectification des erreurs matérielles (art.99) - Célébration des mariages - Enregistrement des 
PACS - Participation à l'organisation des élections (traitement des inscriptions, préparation des scrutins 

V078221100856383001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 24/11/2022 

Chargée de communication Communication 
Au sein de la Direction de la Communication, les missions portent sur plusieurs volets : - Rédaction de contenu éditorial : 
contribution à l'élaboration des plans de communication et au suivi des plannings d'édition, rédaction d'articles et coordination 
éditoriale pour le magazine, rédaction de contenu pour les tracts et plaquettes, contribution au contenu éditorial du site internet 
et des réseaux sociaux. - Mise en ligne sur le site internet, publication sur les réseaux sociaux : contribue à la mise en ligne 
d'informations sur le site internet et les réseaux sociaux. - Exécution d'images animées : exécution simple d'affiches ayant des 
gabarits déjà définis, réalisation d'images animées à partir d'affiches existantes pour les panneaux digitaux.  A l'écoute, 
créatif.ve et force de proposition, vous justifiez d'une parfaite maîtrise rédactionnelle et de l'orthographe et connaissez les 
logiciels Excel, Powerpoint et de la suite Adobe (in design, Photoshop).  Organisé.e et rigoureux.se, vous savez faire preuve de 
souplesse et de savoir-vivre en collectivité, vous savez travailler en équipe et alliez esprit de synthèse et d'excellentes qualités 
relationnelles et expression écrite orale. 

V078221100856384001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 
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Un Graphiste (H/F)  
- Assurer la conception et la réalisation des supports multicanaux : conception de visuels, plaquettes, affiches, flyers, cartons 
d'invitation, signalétique et déclinaison sur les supports digitaux et réseaux sociaux dans les formats requis ;  - Créer des outils 
visuels et animations pour le web ainsi que pour les réseaux sociaux ;  - Envoyer des fichiers auprès des prestataires ;  - 
Développer les chartes graphiques des différents services et structures. 

V078221100856429001 
 

Mairie de VIROFLAY 

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 

24/11/2022 24/11/2022 

assistante administrative Direction des affaires culturelles 
Description du poste: Missions principales : - Accueil et secrétariat, -Accueil du public : information et aiguillage du public, 
information pour les inscriptions aux ateliers d'art et cours de langues, mise à jour du livret d'accueil, enregistrement des 
réservations, vente des billets des spectacles et conférences, -Secrétariat : suivi des étapes administratives et financières des 
locations des salles, gestion des agendas, saisi des bons de commande et suivi des tableaux de bord, Suppléant au régisseur 
principal des recettes affaires culturelles, Conditions d'exercice: -Autonomie dans l'organisation de son travail, - Particularités et 
contraintes du poste : Travail certains weekends et soirs, - Moyens et équipements utilisés: Informatique (logiciel comptable, 
logiciel de salle, logiciel de télétransmission). Compétences requises: -Maîtrise rédactionnelle, -Connaissances informatiques 
(email, tableurs, traitement de texte). -Connaissance des procédures d'accueil du public, -Curiosité, capacité de compréhension, 
aisance orale, sens du public et de l'accueil -Rigueur, discrétion, disponibilité, réactivité pour les missions de secrétariat et le suivi 
administratif des dossiers, -Capacité d'organisation et d'anticipation, Sens du travail en équipe. 

V078221100856465001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

24/11/2022 01/12/2022 

Directeur F/H Direction des grands projets transversaux, démocratie participative, proximité et moyens généraux 
Afin de renforcer la transversalité, et constituer un pôle de réponse quotidienne aux habitants, il est créé un poste de directeur 
grands projets transversaux, démocratie participative, proximité et moyens généraux.  Il sera en lien direct avec la DGS et ainsi 
sera en charge des grands projets transverses à l'ensemble de la ville mais coordonnera également les moyens généraux en 
intervention sur toutes les structures.  Activités : . Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie 
de mise en oeuvre . Élaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources . Impulsion et conduite des 
projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services . Structuration et animation de la politique managériale de la 
direction . Pilotage de l'équipe de direction . Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques idoines et projets de la 
collectivité . Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire . Veille stratégique réglementaire et 
prospective 

V078221100856475001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

24/11/2022 01/12/2022 
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Mairie de VIROFLAY contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Aide auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Aide aux auxiliaires de puériculture dans les soins apportés aux enfants en assurant le confort d'hygiène et de sécurité de ceux-ci. 
- Aide aux auxiliaires de puériculture : accueil des enfants, aide aux changes et habillage, aide aux enfants et aux 
professionnelles lors des prises de biberons, collations, déjeuners et goûters.  - Lingerie : pliage et rangement du linge. - Entretien 
: participe à l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant.   Bonne connaissance du développement de l'enfant, bonne 
connaissance des règles d'hygiène et de sécurité, capacité d'accueil importante, disponibilité, esprit d'équipe et polyvalence, 
discrétion, patience et calme. 

V078221100856498001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 05/12/2022 

Aide auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Aide aux auxiliaires de puériculture dans les soins apportés aux enfants en assurant le confort d'hygiène et de sécurité de ceux-ci. 
- Aide aux auxiliaires de puériculture : accueil des enfants, aide aux changes et habillage, aide aux enfants et aux 
professionnelles lors des prises de biberons, collations, déjeuners et goûters. - Lingerie : pliage et rangement du linge. - Entretien : 
participe à l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant.  Bonne connaissance du développement de l'enfant, bonne 
connaissance des règles d'hygiène et de sécurité, capacité d'accueil importante, disponibilité, esprit d'équipe et polyvalence, 
discrétion, patience et calme. 

V078221100856511001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/12/2022 

Agent de crèche Petite Enfance 
Aide aux auxiliaires de puériculture dans les soins apportés aux enfants en assurant le confort l'hygiène et de sécurité de ceux-là. 
- Aide aux auxiliaires de puériculture : accueil des enfants, aide aux changes et habillage des enfants, aide aux enfants et aux 
professionnelles lors des prises de biberons, collations, déjeuners et goûters. - Lingerie : pliage et rangement du linge.  - Entretien 
: participe à l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant.   Bonne connaissance du développement de l'enfant, bonne 
connaissance des règles d'hygiène et de sécurité, capacité d'accueil importante, disponibilité, esprit d'équipe et polyvalence, 
discrétion, patience et calme. 

V078221100856614001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

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

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 
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gardien groupe scolaire Direction de la petite enfance, des affaires scolaires et de l'espace Famille 
L'agent assure la garde et la surveillance permanente de l'ensemble du groupe scolaire (bâtiments et extérieurs). Il assure 
l'entretien courant des locaux et réalise des travaux de première maintenance. Il est le relais indispensable des services 
municipaux pour le groupe scolaire. 

V078221100856615001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/11/2022 01/12/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Veiller à accomplir la bonne prise en charge (l'accueil, les soins...) de chaque enfant étant confié à la structure de manière 
individualisée afin de favoriser leur développement, tout en respectant le projet d'équipe pluridisciplinaire. - Prise en charge d'un 
groupe d'enfant : accueillir et prendre en charge les enfants dans de bonnes conditions, et en accord avec le projet éducatif, 
assurer le confort d'hygiène et veiller à la sécurité physique et affective des enfants, identifier et prendre en charge les besoins 
physiques, physiologiques et psycho-affectifs de l'enfant (alimentation, hygiène, sommeil, contact, relation...) et y apporter la 
meilleure réponse adaptée afin de contribuer à son bien-être, contribuer au développement psychologique et psychomoteur de 
l'enfant. - Collaboration au développement du projet pédagogique : participer en équipe au projet de l'établissement, rôle 
important d'écoute, entretenir une relation de confiance et de coopération avec les parents, organiser et animer des temps de 
jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique, réunions avec les équipes (agents, éducateur de jeune enfants), 
entretiens avec les professionnels intervenants au sein des EAJE (Psychologues, Médecins), participer aux tâches courantes de la 
structure (prise de repas, organisation...) contribuer à la propreté et au rangement des locaux et matériels, évaluer ses actions et 
les réajuster si besoin. - Veille sanitaire : assurer le suivi et la prise en charge des enfants concernant la santé et les soins 
(administration des traitements sous le contrôle de l'infirmière, rédaction et mise en place de protocoles avec l'infirmière, 
traçabilité de soins...).  Responsabilités et niveau d'autonomie : gérer le groupe d'enfants dont il/elle s'occupe, respecter les 
mesures d'hygiène et de sécurité, aménagement de l'espace et changements après accord de l'EJE.  Compétences liées à la 
pratique professionnelle : connaissance des  stades de développement de l'enfant, des règles élémentaires concernant la santé, 
l'hygiène, et la sécurité, savoir réagir face aux situations d'urgence et être capable d'adapter sa pratique en fonction des 
situations rencontrés, travailler en équipe, savoir mettre en place des activités propices à l'éveil et au développement des 
enfants, être garant du projet d'établissement, savoir repérer les signes de mal-être et réagir en conséquence.   Qualités 
comportementales : disponibilité, esprit d'équipe et d'initiative, calme, patience et maîtrise de soi, vigilance, sens de l'écoute de 
l'observation et de la communication, polyvalence, bienveillance, dynamisme, imagination et créativité, résistance aux bruits 
(pleurs, cris...). 

V078221100856628001 
 

Mairie des MUREAUX 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/11/2022 02/01/2023 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER  DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (H/F) Direction des 
Ressources Humaines 
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La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un (e) Gestionnaire administratif (tive) et financier (e) à temps complet, au sein de la 
Direction des Ressources Humaines, par voie de mutation ou contractuel. Placé (e) hiérarchiquement sous l'autorité de la 
Directrice des Ressources Humaines, vous serez chargé (e) des missions suivantes :  * Élaborer des documents administratifs : * 
Participer à la gestion financière et budgétaire : 

V078221100856684001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 05/01/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Services Techniques Bâtiment 
MISSIONS :  Réalisez des interventions techniques sur les bâtiments communaux en lien avec la menuiserie et la serrurerie 
principalement.   DOMAINE  PRINCIPAL :  Réaliser des travaux de maintenance et d'entretien d'ouvrages en bois, de serrurerie et 
de métallerie * Entretenir les portes, fenêtres, meubles...  * Réaliser la pose de serrures, rives blocs, paumelles, fermes portes, 
butées...  * Modifier des installations, en assurer la mise en conformité  * Réaliser des travaux simples de métallerie  (soudure à 
l'arc) Réaliser des travaux de rénovation  * Poser et déposer des parquets bois, des habillages muraux, des dalles de faux 
plafonds...  Réaliser des travaux neufs  * Fabriquer et poser des cloisons  * Fabriquer des mobiliers sur demande spécifique 
(meubles, tableaux, étagères...)   MISSIONS SECONDAIRES : Travailler ponctuellement avec différents corps d'état du bâtiment et 
autres services   Diplômes et connaissances :  -  Agent titulaire sur un grade de catégorie C (ou à défaut contractuel),  Diplôme de 
niveau V (BEP, CAP, ...) dans le domaine recherché. Maîtrise parfaite des différentes techniques visant à installer, réparer et 
mettre aux normes des installations relevant de votre spécialité en respectant les normes en vigueur et appliquant les règles de 
sécurité et de prévention.  Connaissance des techniques de métré.   Compétences liées à la pratique professionnelle :  - capacité à 
rendre compte - Capacité à apporter des solutions techniques aux différents problèmes - Sens du travail en équipe - Utilisation 
de machines-outils (ponceuse/raboteuse, scie à panneaux, scie circulaire, etc.)  Qualités comportementales :  - Facultés 
d'organisation, de réactivité   - Sens du service public et discrétion - Réactivité dans le traitement des demandes  - Bonne 
condition physique  - Ponctuel et disponible - Habilitations échafaudages et travail en hauteur appréciées 

V078221100856908001 
 

CCAS du VESINET 

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 

24/11/2022 23/01/2023 

Agent d'accueil h/f CCAS 
Au sein du CCAS, vous assurez l'accueil physique et téléphonique des résidents ainsi que du public extérieur. Premier contact des 
interlocuteurs, vous participez activement au maintien de l'image de qualité des services du CCAS.  Accueil :  - Assurer l'accueil 
physique et téléphonique du public, des collaborateurs et partenaires - Assurer l'accompagnement de la 1ère demande au plan 
administratif - Informer et orienter le public  - Renseigner au premier niveau sur les différents services - Gérer les agendas des 
différents services - Assurer le suivi statistique des flux de visiteurs et de contacts - Identifier et qualifier la demande sociale - 
Orienter vers les services ou les professionnels concernés - Assurer le secrétariat du service - Analyser et gérer les situations  
Administratif :  - Enregistrer et traiter les mails et courriers - Mettre en forme et reproduire les dossiers - Gérer les demandes de 
domiciliation - Accueillir les usagers domiciliés - Renseigner les personnes et constituer les dossiers d'aide sociale - Gérer les 
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navettes courriers - Diffuser les publications - Assurer le secrétariat du service : courrier, domiciliation, saisie, classement, prise de 
rdv, etc. 

V078221100856977001 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

24/11/2022 05/12/2022 

MECANICIEN CONFIRME (H/F) Direction des services techniques 
* Chargé de la maintenance des véhicules : - vidanges, graissages, changement des plaquettes de freins, niveau des liquides, 
changement des ampoules, amortisseurs, réparation des pneumatiques, dépannages simples, changement des courroies, des 
durites, flexibles hydrauliques, des bougies, dépannages électriques... - Pré diagnostiquer les pannes, interlocuteur technique des 
entreprises en charges des travaux de réparation. - Suit et contrôle les travaux de mécanique confiés à l'extérieur. * Participe au 
choix des véhicules et engins en apportant son expertise technique. * Gère les contrôles périodiques : contrôles techniques, 
contrôle des engins de levage, contrôle des mines, contrôle sanitaire. * Assure la propreté des berlines utilisées par les services 
extérieurs aux ateliers. * Gère l'approvisionnement des carburants. 

V078221100857046001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/11/2022 01/12/2022 

Régisseur Général Adjoint Pôle Culturel - Secteur spectacle 
Au sein du  pôle culturel (La Lanterne) et sous l'autorité du Régisseur Général, vous assurez la coordination technique des 
manifestations et l'intérim du régisseur général en son absence. Ainsi vous définissez les besoins matériels et humains 
nécessaires au bon déroulement des spectacles au vu des fiches techniques. Vous assurez, en lien avec le régisseur général, 
l'accueil et le suivi des acteurs locaux et des actions partenariales au sein du pôle culturel. Vous veillez à la maintenance de 
l'équipement scénique et de la salle ainsi qu'au respect des consignes de sécurité sur le site.  Enfin vous managez deux 
techniciens permanents et êtes amené(e) à encadrer les intermittents présents lors des manifestations. 

V078221100857124001 
 

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 

24/11/2022 28/11/2022 

agent de nettoyage et de restauration vie des ecoles 
Restauration collective  (liaison froide)  Nettoyage journalier des locaux (Ecoles, ALSH, Hôtel de Ville et équipements divers)  
Nettoyage durant les vacances scolaires 
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V078221100857171001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/11/2022 02/01/2023 

Agent d'exploitation des équipements couverts pôle loIsirs- service des sports 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements et des matériels sportifs.  Assure la surveillance des 
équipements et des usagers et veille au respect des normes de sécurité.  Accueille et renseigne les usagers. 1. Entretien intérieur 
des installations - Nettoyage des salles, vestiaires, douches, toilettes, tribunes, locaux de rangement et techniques - Vider les 
poubelles  2. Entretien extérieur des installations - Ramasser les papiers et autres détritus aux abords de l'équipement et sur les 
parkings - Vider les poubelles et cendrier - Passage du souffleur aux entrées - Sortir et entrée les bennes - Sallé et préparer un 
passage pour les usagers en hiver  3. Accueil - Contrôler l'accès des installations - Renseigner, diriger et orienter les usagers - 
Sélectionner les entrées des vestiaires réservés aux sportifs et diriger les spectateurs vers les tribunes ou autres lieux - Accueil 
téléphonique, assurer les demandes de renseignements - Tenir en bon état les panneaux d'affichage afin d'assurer une bonne 
information du public : arrêtés de fermeture des gymnases, affiche promotionnel - Gérer les clés  - Appeler les urgences si besoin - 
Remplir le cahier d'émargement du personnel  4. Surveillance des installations - Ouvrir et fermer les portes - Inspecter le site - 
Allumer et éteindre les lumières - Surveiller le bon fonctionnement du chauffage, des éclairages, des arrivées d'eau - Faire 
appliquer le règlement intérieur aux usagers ainsi que les règles d'hygiène et de sécurité - Rendre compte des incidents, travaux 
et dégradations - Vérifier les extincteurs - Tester les alarmes - Contrôle l'émargement des utilisateurs et note le nombre de 
présent sur le planning hebdomadaire - Contrôle de serrage lord de la mise en place du matériel sportif : Poteaux de Volley, 
basket ball, but de hand-ball, etc....  - Missions secondaires : Liste des missions réalisées de façon plus ponctuelle 5. Entretenir le 
matériel utilisé - Lavage des machines après chaque utilisation - Niveau d'eau des batteries - Entretien des filtres aspirateurs  6. 
Installation du matériel avant l'arrivée des utilisateurs - Procéder à la vérification afin de garantir la sécurité des utilisateurs - 
Montage et démontage des poteaux de basket ou de volley et buts de hand - Mise en place de parcours pédagogiques - Mise en 
place de matériel sportif lors d'événementiel  7. Préparation des manifestations exceptionnelles - Transport du matériel - 
Chargement et déchargement du matériel - Installation du matériel - Nettoyer  8. Faire de la petite maintenance - Entretien 
général en bâtiment (peinture, électricité, autres)          Évolution à moyen terme : - Préciser les missions envisagées dans le cadre 
d'une évolution du service  COMPÉTENCES REQUISES  - Savoirs : (qualifications, formations, expériences) - Formation en 
entretien des équipements sportif d'intérieur - Formation en geste et posture - Connaissance des règles de sécurité, des 
règlements intérieurs - Connaissance de l'utilisation des produits phytosanitaires - Connaissances en petite maintenance tout 
corps de métier  - Habilitation électrique - Lire, écrire et compter - Permis de conduire ou voiture sans permis  - Savoir faire : 
(compétences acquises par la pratique) - Maîtrise des techniques de nettoyage et des produits d'entretien - Maîtrise des 
techniques de posture pour port de charges lourdes  - Savoir mettre et arrêter une alarme incendie - Savoir faire preuve de 
discernement - Savoir faire preuve de vigilance et de réactivité - Savoir se faire respecter et faire respecter le règlement intérieur - 
Savoir travailler en équipe - Savoir prendre des initiatives appropriées - Grande connaissance du fonctionnement de tous les 
équipements  - Savoir être : (qualités personnelles, personnalité) - Disponibilité, Ponctualité, Autonomie, Polyvalence, sens du 
service public, sens de l'écoute, Diplomate et Ferme à la fois. - Etre maître de soi et avoir une tenue correcte 

V078221100857292001 
 

Agent social 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

29h45 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

24/11/2022 01/01/2023 
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Mairie de MAUREPAS emploi 
permanent 

publique 

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

V078221100857400001 
 

Mairie de 
NEAUPHLETTE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

24/11/2022 01/02/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Entretien des espaces verts et des chemins communaux : taille, tonte, traitement Fleurissement de la commune Entretien du 
cimetière Entretien des bâtiments : petits travaux (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie, électricité) 
Entretien courant de la voirie, nettoyage, curage des fossés, signalisation et sécurisation des chantiers Entretien du matériel 
(tondeuse, véhicule...) Distribution et affichage d'information à la population. Tous types de travaux liés aux intempéries 
(déneigement, salage, découpe d'arbre, etc...) 
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V078221100857408001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/11/2022 24/11/2022 

Responsable du magasin Achats 
Gestion du magasin :  * Gérer l'activité du magasin pour atteindre les objectifs fixés par la direction,  * Manager l'équipe et suivre 
les activités de la cellule, * Déléguer et communiquer à l'équipe les missions liées au réagencement du magasin, * Contribuer à 
l'amélioration de la gestion logistique du magasin, * Organiser le classement des produits afin de générer des gains de temps 
pour le stockage et la remise des produits aux différents ateliers, * Gérer le suivi permanent des entrées et sorties du magasin, * 
Participer à la détermination des seuils de stocks minimums en fonction des catégories de produits, * Mettre en place les 
périodes d'inventaires, les diriger et analyser les résultats pour expliquer les écarts, * Etre force de proposition pour l'amélioration 
des délais et procédures, * Veiller au suivi administratif et financier des marchés du magasin : gestion de l'enveloppe budgétaire, 
des délais.  Gestion des achats :  * Participer à l'installation de la cellule achats, * Recenser les besoins et organiser les demandes 
en fonction des priorités, * Gérer les relations avec les fournisseurs ou les prestataires, * Veiller au respect du cahier des charges : 
procédures d'achats et de livraison, * Contrôler la qualité des fournitures et prestations, * Prospection des fournisseurs pour les 
marchés annuels et veille produits, * Participer aux commissions d'appel d'offre, * Intervenir auprès des entreprises en cas 
d'incident ou de contentieux dans l'intérêt de la collectivité. 

V078221100857413001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h15 

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

24/11/2022 01/01/2023 

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

V078221100857427001 
 

Mairie de HOUILLES 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors 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 

24/11/2022 02/01/2023 

Conseiller en organisation et conduite du changement- H/F Direction des Ressources et de l'Innovation 
Au sein d'une Administration au service de la transition écologique et des évolutions sociétales et sociales, partageant les 
valeurs de respect, d'authenticité et de solidarité et s'appuyant sur une démarche collaborative et apprenante, vous contribuez à 
construire le service public local de demain.  Activités principales - Réaliser les études préalables à la mise en place de nouveaux 
modes de fonctionnement et d'organisation,  - Accompagner les démarches d'évaluation de l'action publique, - Accompagner 
les services dans la mise en oeuvre de leurs projets organisationnels, - Informer, sensibiliser et encourager les pratiques éco-
responsables. 

V078221100857436001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h38 

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

24/11/2022 01/01/2023 

psychologue petitie enfance 
- Promouvoir et favoriser la sécurité psychique de l'enfant accueilli, en lien avec sa famille - Accompagner et soutenir l'équipe et 
les familles - Amener une réflexion collective portant sur les pratiques professionnelles et les besoins de        l'enfant, à partir 
d'outils théoriques, d'observations et d'analyse de situations - Favoriser la communication au sein de la structure - Participer à 
l'élaboration du projet de la crèche - Participer au travail transversal du service PE - Missions principales :  - Observation du 
développement des enfants en situation et retour à l'équipe - Repérage d'enfants en difficulté, propositions et échanges avec 
l'équipe - Observation des différentes interactions (enfants/adultes) à différents moments de la journée - Réflexion autour de 
l'accueil proposé afin de prendre en compte les besoins spécifiques de chaque enfant au sein de la collectivité - Animation ou co-
animation de réunions sur les pratiques professionnelles et sur les situations d'enfants - Proposition d'espaces de parole pour les 
professionnels dans des situations de conflits, ou de difficultés relationnelles   - Animation de groupes de parole pour les 
auxiliaires de puériculture  - Missions secondaires :  - Élaboration et animation de journées pédagogiques avec l'équipe de 
direction - Entretiens avec les parents à la demande de l'équipe, du psychologue, ou à leur demande afin de faciliter l'accueil de 
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leur enfant - Proposition de relais vers des structures extérieures adaptées - Participation et animation de réunions de parents, de 
" café parents " ... - Participation à des réunions avec les responsables des structures PE 

V078221100857453001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/11/2022 24/11/2022 

Agent de brigade d'intervention rapide Brigade d'intervention rapide 
- travail en extérieur et intérieur  . enlèvement des tags et des affichages sauvages  . enlèvement des dépôts sauvages et débris de 
verre . mise en sécurité diverses (jeux d'enfants détériorés, accident de la voie     publique, potelets  ou poteaux dangereux...) . 
nettoyage du mobilier urbain communal, des terrains de boules, des places et monuments  . utilisation du nettoyeur haute 
pression sur les diverses surfaces  . entretien des écoles, parcs, cour interne des locaux communaux et des aires   de jeux  . 
ramassage des papiers, des feuilles  . désherbage des sites  - déplacement sur toute la commune - utilisation de tout matériel et 
matériaux nécessaire au bon entretien des surfaces   - entretien du matériel (nettoyage, graissage, contrôles, petites réparations 
.....) - entretien des locaux (rangement, nettoyage ....) . conduite de véhicules type utilitaires ( permis B ) - salage.   - participation 
aux diverses manifestations et décorations - participation aux évènements et opérations exceptionnels . travaux de 
manutention divers (déménagements, aide aux diverses installations festives de la commune) 

V078221100857539001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

24/11/2022 01/01/2023 

opérateur de maintenance et gardiennage de sites sportifs- H/F Direction des Sports 
- Missions   - Assurer la maintenance technique et le gardiennage de l'ensemble des sites sportifs : - Effectuer des travaux de 
maintenance : plomberie/ maçonnerie/ menuiserie/ petite électricité/ peinture - Prendre en charge les interventions techniques 
sur les sites sportifs (gymnases et stades) - Contrôler et assurer la maintenance du matériel sportif des sites (intérieur /extérieur et 
plateaux sportifs). - Assurer la logistique de certaines manifestations sportives. - Assurer le gardiennage sur le Parc des sports en 
semaine et week-end.  - Assurer l'entretien des stades intérieur et extérieur. - Réaliser le traçage des terrains (football et rugby). - 
Entretenir le matériel mis à disposition pour effectuer ces missions.  - Seconder l'opérateur de maintenance des espaces verts si 
besoin. 

V078221100857586001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

24/11/2022 15/01/2023 

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

V078221100857586002 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

24/11/2022 15/01/2023 

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

V078221100857586003 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

24/11/2022 15/01/2023 

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

V078221100857593001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

24/11/2022 01/12/2022 

Chef de service statistiques et analyses (YAe)  
MISSIONS :  Le chef de service Etudes et Statistiques est chargé de manager une équipe de 4 personnes en charge des missions 
suivantes auxquelles il contribue également :  * La conception, la production et l'optimisation des requêtes, tableaux de bord et 
indicateurs sociaux via Business Object (BO) et progiciel SAS à partir des progiciels métiers pour l'ensemble des directions  * 
Assurer les étapes d'analyse des besoins des utilisateurs  Mise en oeuvre de méthodes et d'outils de traitement et d'analyse 
statistique Production de supports et d'outils d'aide à la décision de type tableaux de bord, revues de gestion, rapport d'étude 
thématique Mise en place de nouveaux indicateurs qualité dans le cadre de l'audit des procédures métiers Relation 
fonctionnelles à l'intérieur du département : l'ensemble des directions de la DGS / les Territoires d'Action Départementale et  de 
la DGA des Solidarités Relation fonctionnelles à l'extérieur du département : Prestataires informatiques / Autres administrations 
(CAF, CPAM, ...) 
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V078221100857637001 
 

S.I. d'Aménagement de 
Jouy Vélizy 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h15 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Responsable de gestion comptable (h/f) COUR ROLAND 
Missions :  - Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes  - Assure la relation avec les fournisseurs et le 
Domaine de la Cour Roland dans le processus comptable - Assure le suivi budgétaire -suivi actif des engagements / Bons de 
commande (lors de la création et au cours de l'exercice comptable, notamment en fonction des notifications), -respect des 
cahiers de procédure sur la chaîne comptable,  -contrôle de la disponibilité des crédits, -prévention auprès des services en 
matière de dépassements de crédits, -émission des mandats après service fait, y compris les dépenses à régulariser, -préparation 
des écritures de fin d'exercice (reports et rattachements), -vérification des pièces justificatives, -préparation et transmission des 
pièces à la Trésorerie Principale, 

V078221100857638001 
 

S.I. d'Aménagement de 
Jouy Vélizy 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Chargé(e) de la gestion du massif forestier Domaine de la Cour Roland 
En charge de l'entretien des arbres du massif forestier du Domaine de la Cour Roland : -Suivi du parc arboricole -Petit élagage -
Abattage d'arbres de petites dimensions -Signalement d'arbres dangereux ou malades -Sécuriser le massif forestier  savoir : -
Connaissances étendues dans le domaine des végétaux, de l'entretien, de la culture  savoir-faire: -surveillance de l'état des 
végétaux, repérage des dégradations, des carences et maladies des végétaux pour intervention immédiate ou  inscription au 
planning. 

V078221100857639001 
 

S.I. d'Aménagement de 
Jouy Vélizy 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h15 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Responsable de gestion comptable (h/f) Domaine de la Cour Roland 
- Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes  - Assure la relation avec les fournisseurs  dans le processus 
comptable1/ Au niveau des dépenses -suivi actif des engagements / Bons de commande (lors de la création et au cours de 
l'exercice comptable, notamment en fonction des notifications), -respect des cahiers de procédure sur la chaîne comptable,  -
contrôle de la disponibilité des crédits, -émission des mandats après service fait, y compris les dépenses à régulariser, -
préparation des écritures de fin d'exercice (reports et rattachements), -coordination du fichier des tiers,  -vérification des pièces 
justificatives, -préparation et transmission des pièces à la Trésorerie Principale, -élaboration et mise à jour de tableaux de bord   
compétences : 1 - Connaître les règles de la comptabilité publique (cadre comptable et budgétaire M14 et M4) 2 - Connaître et 
maîtriser les outils bureautiques 3 - Rigueur, rapidité d'exécution, capacités d'anticipation et de planification, capacités 
d'organisation et de hiérarchisation des tâches 4 - Discrétion professionnelle 

V078221100857766001 
 

Animateur 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

25/11/2022 01/01/2023 
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Mairie d'EPONE cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

Responsable espace ados- H/F  
Le service jeunesse intervient dans les champs de la médiation, de la prévention et de l'animation, pour le public épônois âgé de 
11 à 25 ans. Il est composé de trois agents, dont le Responsable Jeunesse qui en assure la direction.  Pour les jeunes de 11 à 17 
ans inclus, il met en oeuvre des actions et projets à vocation éducative tendant à l'épanouissement, à l'autonomie et à leur 
socialisation.  Le service jeunesse favorise également l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.  Par l'écoute et le 
dialogue, il doit savoir créer un climat de confiance et savoir créer du lien social entre les jeunes et les institutions et associations.  
Par ses connaissances techniques et sa connaissance du public ciblé, le responsable jeunesse appuie la Directrice Education 
Jeunesse dans son rôle de conseil auprès des élus. Il met en oeuvre les actions déterminées en fonction des orientations 
politiques définies. Pour ce faire il anime et coordonne l'équipe dont il a la charge, mobilise les prestataires pertinents, assure 
une relation suivie avec les services communaux, les associations et les institutions concernées. 

V078221100857773001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

25/11/2022 01/06/2023 

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

V078221100857785001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

25/11/2022 25/11/2022 

Community Manager Communication 
Située au coeur de la vallée de la Seine aux portes de la Normandie, Mantes-la-Jolie se partage entre un centre-ville dense 
économiquement, des espaces résidentiels et des grands ensembles en pleine métamorphose. Principale ville, en termes de 
population, de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, elle fait l'objet d'un engagement fort en faveur du 
développement du tissus économique local.  Sa Mission Fédère la communauté d'internautes autour d'un intérêt commun et 
anime les échanges et dynamise les réseaux afin d'accroitre la notoriété de la collectivité  Ses Activités principales - Participation 
à la définition des orientations stratégiques en matière de communication, - Élaboration d'une stratégie digitale pour 
développer et gérer la présence de la collectivité au sein de la communauté web et des réseaux sociaux, - Création et animation 
des actions de recrutement de nouveaux membres, - Veille et identification des sites et réseaux émergents, - Maîtrise statistique 
et proposition d'axes d'amélioration, - Reporting et analyse des indicateurs de satisfaction et d'insatisfaction, - Réalisation de 
reportages photo et vidéo pour les besoins de sa mission, - Veille prospective sectorielle et territoriale, - Travail en transversalité 
avec les autres services de la direction et de la collectivité, - Représentation de la collectivité auprès des acteurs extérieurs, - 
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Développement de nouveaux supports (vidéos, photos).  Conditions de travail Travail en bureau, nombreux déplacements 
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public Rythme de travail souple, pics 
d'activité liés à l'organisation d'événements, etc. Grande disponibilité  Profil du candidat  Cursus généraliste, formé aux métiers 
de la communication et de l'information, Une expérience similaire réussie, Connaissance approfondie des réseaux sociaux et des 
technologies de l'information et de la communication, Maîtrise des logiciels de création graphique (logiciels courants de PAO et 
de montage), capable de réaliser des montages vidéos, Maîtrise des langages HTML/CSS/Javascript Disponibilité et capacité 
d'adaptation afin d'assurer le suivi des projets et animations de la collectivité, Sens des responsabilités, possédant une grande 
curiosité.  Statut Fonctionnaire de catégorie A de la filière Administrative Ouvert au contractuel  Conditions de rémunération 
Statutaire, régime indemnitaire (fonctionnaire), prime annuelle CNAS / COS / Restaurant d'entreprise 

V078221100857840001 
 

Mairie de MARLY-LE-

ROI 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/11/2022 15/02/2023 

Un agent chargé de la gestion financière (H/F) Direction des finances 
Sous l'autorité de la directrice des finances, il assure le traitement comptable des dépenses et recettes des budgets et assure la 
relation avec les services et fournisseurs :  - Contrôle et valide les bons de commandes émanant des services en vérifiant la 
correcte imputation budgétaire et la disponibilité des crédits - Assure le mandatement des factures après contrôle des pièces 
justificatives de la dépense - Assure l'enregistrement des marchés dans le logiciel - Enregistre les immobilisations dans le logiciel 
et les écritures de cessions et d'amortissements - Assure la facturation relative aux conventions et délégations de service public - 
Assure le suivi des engagements non soldés  - Assure le recouvrement des subventions notifiées - Assure le suivi de l'exécution 
budgétaire des services et des reportings semestriels - Appui administratif à la direction - Conseille les services 

V078221100857891001 
 

CCAS de POISSY 

Psychologue hors-classe 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/11/2022 01/12/2022 

Psychologue hors classe  
-  Impulser et coordonner la dynamique autour du Contrat Local de Santé (CLS) sur le territoire (élaboration, mise en oeuvre, 
suivi, évaluation)  - Piloter et mettre en oeuvre les actions de prévention, notamment dans le cadre du Plan Cancer (dynamique 
de mobilisation des partenaires, création et fonctionnement d'une structure dédiée). 

V078221100857913001 
 

Mairie de MARLY-LE-
ROI 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique , 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 

25/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien au service Ville propre (H/F) Direction des Services Techniques - ville propre 
Missions : * Contribue à la propreté de la Ville * Participe à l'entretien d'un secteur de la Ville, nettoiement avec la pince ou 
l'aspirateur électrique Glutton, désherbage * Conduit le véhicule pour réaliser des opérations de propreté vidage des corbeilles 
en ville notamment * Participe au transport de charges lourdes * Assure le ramassage des feuilles, herbe, branches et déchets en 
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tout genre déposés sur la voie publique * Vidage des corbeilles en ville et nettoyage des rues avec chariot de nettoyage (1 
samedi/mois)  Missions ponctuelles : * Opérations de déneigement en période hivernale  * Montage et démontage de matériels 
pour les festivités de la Ville * Opérations de ramassage des encombrants * Renfort auprès d'autres services suivant les besoins * 
Astreintes neige et d'astreintes techniques 

V078221100857944001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

25/11/2022 03/01/2023 

éducateur sportif (H/F) pôle loIsirs- service des sports 
L'éducateur territorial des activités physiques et sportives(ETAPS) prépare, coordonne et met en oeuvre la politique sportive 
définie par la collectivité.  Il/Elle anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines 
(handball, football, hockey, etc.). 1. Enseignement des différentes disciplines sportives aux enfants âgés de 3 à 12 ans, dans le 
cadre de l'école des sports :  - participer activement à l'accueil des enfants et veiller à leur sécurité - aménager les espaces et mise 
en place du matériel en fonction des activités sportives, dans le respect des règles de sécurité  - assurer un rôle d'animateur 
lorsque la pratique du sport est récréative - assurer la gestion et la communication autour de l'activité sportive - informer, 
partager, échanger avec les enfants et leur famille  2. Participation aux réunions d'équipe  3. Participation aux différents 
évènements de l'école des sports (animations de quartiers certains week-ends) 

V078221100857975001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/11/2022 15/02/2023 

Agent d'exploitattion des équipements couverts pôle loIsirs- service des sports 
Effectuer les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements et des matériels sportifs.  Assurer la surveillance 
des équipements et des usagers et veiller au respect des normes de sécurité.  Accueillir et renseigner les usagers.  1. Entretenir les 
équipements, les extérieurs et les matériels  - nettoyer et désinfecter les locaux(salles, vestiaires, douches, toilettes, tribunes, 
locaux de rangement et techniques), dans le respect des normes en vigueur et du plan de nettoyage, - utiliser les produits et 
matériels d'entretien en tenant compte de la spécificité des matériaux traités - réaliser les menus travaux et petites réparations - 
vérifier la bonne exécution des travaux réalisés sur le site - détecter les anomalies des équipements et les risques d'accidents, les 
signaler  - vider les poubelles mettre en place et entretenir des dispositifs de tri sélectif - contribuer à la bonne gestion des stocks 
de matériels sportifs et des produits d'entretien - ramasser les papiers et autres détritus aux abords de l'équipement et sur les 
parkings - vider les poubelles et cendriers - entretenir les accès : passage du souffleur aux entrées, saler et préparer un passage 
pour les usagers en hiver - sortir et rentrer les bennes 2. Entretenir le matériel utilisé - laver les machines après chaque utilisation - 
vérifier le niveau d'eau des batterie - entretenir les filtres aspirateurs 3. Mettre en place les installations et préparer les 
manifestations exceptionnelles - procéder au montage et démontage des poteaux de basket ou de volley et buts de hand - 
mettre en place et ranger le matériel destiné aux pratiques sportives - préparer et entretenir les différentes aires sportives - 
mettre en place le matériel sportif lors d'événementiel - procéder aux vérifications pour garantir la sécurité des utilisateurs 4. 
Assurer l'accueil des publics - assurer l'accueil téléphonique - renseigner, diriger et orienter les pratiquants et publics - 
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sélectionner les entrées des vestiaires réservés aux sportifs et diriger les spectateurs vers les tribunes ou autres lieux - tenir en bon 
état les panneaux d'affichage afin d'assurer une bonne information du public : arrêtés de fermeture des gymnases, affichage 
promotionnel - accueillir et surveiller les pratiquants et le public - faire appliquer le règlement intérieur, les consignes de sécurité 
- faire respecter les plannings en cours à destination des associations et des scolaires - vérifier la signalétique spécialisée par 
types d'installations - intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les services compétents - rendre compte des situations et 
consigner les incidents dans les registres de sécurité 5. Surveiller la sécurité des installations  - ouvrir et fermer les portes, allumer 
et éteindre les lumières - surveiller le bon fonctionnement du chauffage, des éclairages, des arrivées d'eau - contrôler l'accès des 
installations, inspecter le site - vérifier les extincteurs et tester les alarmes - contrôler l'émargement des utilisateurs et note le 
nombre de présent sur le planning hebdomadaire - contrôler de serrage lors de la mise en place du matériel sportif : Poteaux de 
Volley, basket ball, but de hand-ball, etc.... - gérer les clés 6. Participer au collectif de travail - suivre les formations dans les 
domaines du secourisme, de la règlementation des installations et du nettoyage ainsi que toutes les formations et habilitations 
jugées nécessaires à la qualité du service - faire remonter les points bloquants et proposer des solutions - respecter les différentes 
procédures mises en place - adopter une tenue et un comportement irréprochable et véhiculer l'image de la collectivité - assurer 
périodiquement l'ouverture et la fermeture de l'établissement - remplacer ponctuellement un collègue absent dans le cadre de la 
continuité du service - contribuer au fonctionnement général de l'établissement en fonction de ses compétences et 
qualifications - assister aux réunions et prendre part aux événement 

V078221100857997001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/11/2022 01/01/2023 

Technicien / Régisseur du spectacle et de l'évènementiel (H/F) Culture Communication 
Le technicien / régisseur du spectacle et de l'événementiel (H/F) aura pour missions de mettre en oeuvre les dispositifs techniques 
à la conduite et à la sécurité d'un spectacle ou d'un événement, et d'assurer la régie son et lumière de la salle culturelle. 

V078221100858006001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

25/11/2022 21/02/2023 

éducateur sportif (H/F) pôle loIsirs- service des sports 
L'éducateur territorial des activités physiques et sportives(ETAPS) prépare, coordonne et met en oeuvre la politique sportive 
définie par la collectivité.  Il/Elle anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines 
(handball, football, hockey, etc.).  1. Enseignement des différentes disciplines sportives aux enfants âgés de 3 à 12 ans, dans le 
cadre de l'école des sports :  - participer activement à l'accueil des enfants et veiller à leur sécurité - aménager les espaces et mise 
en place du matériel en fonction des activités sportives, dans le respect des règles de sécurité  - assurer un rôle d'animateur 
lorsque la pratique du sport est récréative - assurer la gestion et la communication autour de l'activité sportive - informer, 
partager, échanger avec les enfants et leur famille  2. Participation aux réunions d'équipe  3. Participation aux différents 
évènements de l'école des sports (animations de quartiers certains week-ends) 
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V078221100858039001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

25/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice, vous assurez l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfants âgés de 2 mois à 3 ans. 
Vous prévoyez, organisez et animez des activités adaptées au développement des enfants (jeux, exercices, ateliers...). Vous 
Participez aux tâches courantes de l'établissement (entretien, préparation des repas, organisation...) et participez avec l'équipe 
au projet de l'établissement.              1/ Assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfants                                                                              
- Accueillir les enfants et mettre en oeuvre les conditions nécessaires à leur bien-être.   - Identifier les besoins physiques, moteurs 
et affectifs des enfants.   - Réaliser les soins courants d'hygiène des enfants et surveiller leur état général.   - Assurer une 
surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants, de prévenir les accidents et gérer les conflits.   - Aider les enfants 
dans l'acquisition progressive des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, etc...).   - 
Respecter et faire respecter l'ordre de l'espace et du temps.   2/ Prévoir, organiser et animer des activités adaptées   - Organiser et 
animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression en lien avec les projets pédagogiques de l'établissement.  - Participer avec 
l'éducatrice de jeunes enfants et l'auxiliaire de puériculture aux choix des jeux et de jouets.   - Aider les enfants à s'insérer dans la 
vie sociale, à apprendre à vivre ensemble et à se respecter.   - Accompagner l'enfant au moment du sommeil.   - Participer à 
l'aménagement des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs.    3/ Participer aux tâches courantes de 
l'établissement    - Entretenir et désinfecter les espaces de vie et le matériel : Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène.  - 
Participer à la préparation et à la prise de repas des enfants.  - Rencontrer les parents et répondre aux demandes sur le 
développement et l'éducation (transmissions des informations de la journée, ateliers familles et accompagnement à la 
parentalité).   4/ Participer en équipe au projet de l'établissement    - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de 
l'établissement.   - Participer aux réunions de service et ajuster son action en fonction des objectifs retenus. 

V078221100858068001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

25/11/2022 01/12/2022 

Agent polyvalent en crèche H/F Petite Enfance 
En collaboration avec l'équipe pédagogique et technique et dans le respect des règles d'hygiène, l'agent polyvalent en crèche 
assure l'entretien quotidien de l'environnement du jeune enfant au sein des crèches, le service à table sur les temps méridiens 
ainsi que la gestion des stocks de la structure 

V078221100858113001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/11/2022 01/12/2022 

Assistante administrative ERP 
La Ville de Mantes-la-Jolie recherche un assistant de sécurité - E.R.P & accessibilité pour la Direction Hygiène-Sécurité & E.R.P.  
Mission : Assister le responsable du service dans le cadre de ses missions notamment pour participer aux respects des règles de 
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sécurité des établissements recevant du public, des règles d'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite, et de 
suivre les dossiers techniques " amiante ", et former les agents communaux aux règles de sécurité.  Activités principales : - Assurer 
la gestion administrative des Commissions Communales de Sécurité, - Organiser les réunions avec les différents acteurs (SDIS, 
DDT, gérants d'établissements, élus,...), - Rédiger les courriers, procès-verbaux et arrêtés, - Effectuer la mise à jour du logiciel SIS 
PREVENTION pour la gestion des commissions communales de sécurité, - Etablir les bons e-atal pour les demandes de travaux 
(intervention des ateliers municipaux), - Gérer les stocks des produits pharmaceutiques, - Gérer l'enveloppe budgétaire du 
service, - Participer à la gestion des marchés publics, et au suivi administratif des contrats de prestation, - Suivre et diffuser les 
alertes météorologiques, - Régir les dossiers dits " amiante ", - Assurer la gestion administrative du service (courriers, classement, 
téléphone, demande de devis,...).  Conditions de travail : Travail en bureau, Horaires réguliers, avec amplitude variable en 
fonction des obligations du service public.  Profil du candidat :  Qualités particulières : - Autonomie, et sens des responsabilités, 
capable de prendre des initiatives, - Aisance relationnelle, - Maîtrise des outils informatiques et du pack office, - Sens de 
l'organisation, capable de rigueur administrative, - Connaissance approfondie de l'environnement territorial et du patrimoine 
de la collectivité.  Statut : Fonctionnaire catégorie C de la filière Administrative, Technique, Ouvert aux non titulaires en CDD.  
Conditions de rémunération : Statutaire, régime indemnitaire (fonctionnaire), prime annuelle, CNAS / COS / Restaurant 
d'entreprise. 

V078221100858140001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

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 

25/11/2022 24/01/2023 

RESPONSABLE DOCUMENTAIRE - SERVICE ADULTES BIBLIOTHEQUE H/F  
La ville de Maisons-Laffitte recrute un(e) responsable documentaire au sein du service adultes au sein de la bibliothèque.  Au sein 
de cet équipement, vos principales missions seront les suivantes : Activités principales  : Accueil du public, prêt, renseignements 
en service Adultes et en service Jeunesse en cas de nécessité Responsabilité de domaines documentaires à définir avec le 
responsable du service : acquisitions, médiation (rédaction de critiques, de bibliographies, tables de présentation thématiques 
etc.), désherbage actif, suivi et évaluation (statistiques, avis des usagers) des collections pour le public adultes Traitement 
technique et intellectuel des documents : indexation, catalogage, mots matière etc. Mise en page de brochures (Lire en été, 
Coups de coeur, bibliographies etc.) Bulletinage des revues pour le public adultes et archivage Participation active à 
l'équipement des livres (filmoluxage, réparations) Gestion et architecture du portail Référent de la médiation et du suivi des 
ressources numériques Mission de prospective pour intégrer l'innovation dans la dynamique de la bibliothèque (veille 
professionnelle, force de proposition etc.) Gestion de la reliure Rangement quotidien et rangement systématique mensuel  
Activités spécifiques  : Participation à l'action culturelle du service Participation aux réflexions menées à propos de l'évolution 
générale de la bibliothèque (nouvel aménagement des espaces, plus de transversalité entre les services, modernisation globale, 
développement du numérique, structuration des partenariats etc.)  Particularités liées au poste : Contraintes horaires liées au 
service public : travail jusqu'à 18h45 3 soirs par semaine et travail le samedi. 

V078221100858195001 
 

Mairie de MANTES-LA-

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/11/2022 01/12/2022 
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VILLE intégration 
directe 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires et de l'enfance 
- Assister l'équipe pédagogique (travaux manuels, encadrement des enfants) - Accueillir les enfants et leur apporter aide et soins   
Mettre en place les différents ateliers pédagogiques  - Participer à l'éducation des enfants sur l'hygiène et pendant les repas - 
Remettre le matériel pédagogique en état de propreté - Préparer les classes pour l'entretien du soir - Vérifier l'état du matériel 
pédagogique - Faire de l'entretien approfondi pendant les congés scolaires 

V078221100858227001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

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 

25/11/2022 12/12/2022 

Assistant(e) Relations Publiques F/H Direction de la Communication _ Secteur Relations Publiques et Relations Presse 
Rattaché(e) à la responsable du secteur Relations Publiques et Relations Presse, vous assurez la gestion et l'exploitation de la 
base de données relations publiques de Saint-Quentin-en-Yvelines, et accompagnez les évènements tant en interne qu'en 
externe. Vos principales missions s'articulent autour de trois grands axes : relations publiques, communication interne, 
assistanat du service. 

V078221100858233001 
 

L'ONDE Régie 
Personnalisée de Vélizy 
Villacoublay 

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 

25/11/2022 06/01/2023 

Chargé(e) du Café et de l'accueil des équipes artistiques et techniques- H/F Secrétariat général 
MISSIONS Sous l'autorité de la Secrétaire générale et en relation avec la chargée de production :   Gestion de l'activité du Café - 
Gérer la relation aux fournisseurs, les stocks, inventaires et approvisionnements mensuels du café en boissons, alimentation, 
produits dérivés de l'Onde  - Préparer le planning des permanences au Café les soirs de spectacles et effectuer le service au bar en 
alternance avec le personnel vacataire   - Veiller à la bonne tenue de la régie de recettes du Café (encaissements, dépôts et 
virements mensuels des recettes sur le compte bancaire) en relation avec les services du Trésor public.  - Participer à la 
préparation de la restauration et des ambiances (lumière, son, aménagement des espaces) du Café pour différents événements, 
dynamiser et animer l'activité du bar en fonction de la programmation artistique   Accueil des équipes artistiques et techniques - 
Suivre le planning (programmation, manifestations, locations) et examiner les fiches techniques en vue de la préparation des 
loges, des caterings/repas artistes et techniques, des espaces de réception et veiller au bon accueil matériel des équipes 
accueillies - Prévoir les renforts de personnel sur les accueils particuliers qui le nécessitent - Installer, réassortir, entretenir (lavage, 
repassage, pressing) et ranger les loges, mettre en place et entretenir les espaces caterings/repas et de réception - Mettre à jour 
les feuilles de route et la signalétique appropriée (portes des loges et ascenseur) - Préparer les bons de commande en lien avec les 
fournisseurs et la comptabilité pour les caterings (loges et repas) du personnel de l'Onde, des équipes artistiques et techniques, le 
Café, les vernissages, les cocktails, les manifestations municipales, les locations et présentations de saison (public et relations 
publiques) - Négocier auprès des fournisseurs - Approvisionner/inventorier/gérer les stocks/matériel (serviettes, petit 
électroménager, produits ménagers) liés à l'activité (livraisons ou courses) - Aider ponctuellement d'autres services lors d'un 
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surcroit de travail (mise sous pli, abonnements, secrétariat). 

V078221100858275001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

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

25/11/2022 12/12/2022 

Chargé(e) de projet Vie Etudiante F/H Direction Stratégie, Innovation, Enseignement Supérieur  
Rattaché(e) au responsable ESR (Enseignement Supérieur et Recherche), vous contribuez à renforcer l'attractivité du territoire 
auprès des publics de l'enseignement supérieur, de la formation et de la recherche (étudiants, jeunes actifs, enseignants, 
chercheurs, stagiaires de la formation professionnelle). 

V078221100858404001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

25/11/2022 15/01/2023 

Un Responsable ERP et Sécurité- H/F OPERATIONS 
- Définition des objectifs stratégiques et opérationnels de l'ERP/SECURITE, sur la base des objectifs globaux définis par le 
directeur de pôle, - Veille à l'encadrement, l'accompagnement, la formation progressive, l'habilitation et l'évaluation des agents, 
- Veille au respect des règles de sécurité pendant les interventions ou déplacements.  Gestion et suivi des dossiers ERP/Sécurité - 
Veiller à la sécurité des usagers et des biens dans les ERP de la Ville et des ERP privés, - Organisation, programmation et retour sur 
différentes commissions : sécurité incendie, accessibilité etc., avec notamment élaboration de tableaux permettant d'assurer 
l'observatoire et l'alerte nécessaires, - Définition et anticipation d'une programmation annuelle des commissions périodiques,  - 
Accompagner les exploitants sur la sécurité et l'accessibilité de leur établissement ; - Effectue les vérifications périodiques et 
contrôles divers (gaz, électricité, PEI, défibrillateurs, moyens de secours, etc.) ; - Suivi de la levée des observations ; - Préparer les 
visites périodiques et de réception ; - Participer aux visites de sécurité et commissions ; - Elaboration des registres de sécurité dès 
l'ouverture des bâtiments associés et mise à jour régulière des contenus ; - Elaboration des consignes de sécurité et protocoles 
d'évacuation de sécurité des bâtiments associés et mise à jour régulière ; - Conseil aux différents services de la ville, chefs 
d'établissement (public ou privé) en matière de sécurité ; - Animation, mobilisation et motivation des équipes intervenant pour 
la sécurité (SSIAP, administratifs, techniciens, etc.) ; - Assure la formation en interne des agents de la ville sur les procédures liées 
à la sécurité incendie (utilisation des moyens de secours (extincteurs, alarme incendie, etc.); - Gestion et suivi des DTA (mises à 
jour, contrôles périodiques). - Veille réglementaire. 

V078221100858425001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/11/2022 15/01/2023 

Chargé des affaires foncières-H/F Urbanisme 
Gestion foncière et immobilière (domaine public et privé de la collectivité) :  - Procédures d'acquisitions et de cessions (locaux et 
terrains) - Procédures de classement et déclassement du domaine public - Régularisations foncières (rétrocessions, abandons, 
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transferts) - Procédures domaniales (préemptions, biens vacants et sans maître, etc.) - Accompagner, notamment au plan 
foncier, le développement des projets urbains pilotés ou suivis par la Responsable - Élaborer et mettre à jour les tableaux de suivi 
de l'activité " foncier " Gestion locative du patrimoine communal :  - Rédaction des baux et conventions (logements, commerces, 
terrains) - Établissement des états des lieux et remise des clés - Traitement des réclamations des locataires - Interface avec les 
syndics et participation aux assemblées générales - Rédiger les actes administratifs : délibérations, décisions et arrêtés du Maire - 
Rédiger des notes de synthèse à l'intention des élus (notes aux BM, etc.) - Suivre l'évolution de la réglementation (veille juridique) 
Droit de préemption Urbain/Déclaration d'Intention d'aliéner :  - Analyse de l'évolution du prix du foncier sur la Commune de par 
le traitement des déclarations d'aliéner (saisies, préparation pour validation de Monsieur le Maire, transmission à l'autorité 
compétente) - Assurer une vieille des DIA pour déceler des parcelles qui représenteraient un enjeu pour la Commune Gestion du 
développement économique communal :  - Développer les actions de prospectives et de diagnostics économiques - Envisager 
une politique d'accompagnement à la création d'entreprise - Développer des actions d'occupation éphémère de locaux 
inoccupés - Développer la ZA de la Vaucouleurs et le CC des Merisiers - Accompagnement des commerçants Activités transverses 
:  - Assurer l'accueil du public en l'absence d'un agent à l'accueil - Participer à l'élaboration et au suivi du budget du service - 
Saisie et suivi des bons de commande et engagements financiers - Suivre les taxes diverses en recettes et dépenses (TLPE, taxe 
foncière, taxe sur les bureaux, taxe sur les logements vacants etc.) 

V078221100858516001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/11/2022 25/11/2022 

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

V078221100858563001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise 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 

25/11/2022 25/12/2022 

Chef d'équipe - Transport Manutention - H/F Parc Auto 
- Organisation administrative et technique et encadrement des équipes (25 agents) - Organiser et gérer la mise en place et 
l'installation du matériel des fêtes et des cérémonies, de la viabilité hivernale, des différentes manutentions au sein des 
bâtiments - Conduite des engins/manutention de tous types 

V078221100858675001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

25/11/2022 01/12/2022 
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UN GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE (H/F) Direction des Ressouces Humaines 
* Gestion de la carrière des agents :  Gestion administrative des recrutements,  Suivi du dossier individuel et des changements 
de position administrative,  Elaboration des arrêtés et contrats (et transmissions des actes au CIG et au contrôle de légalité),  
Rédaction des courriers, certificats de travail et attestations,  Mise à jour des tableaux de suivi.  * Elaboration de la paie :  Saisie 
des données variables mensuelles,  Calcul et contrôle de la paie,  Transmission des flux paie et des pièces justificatives à la TP,  
Edition et distribution des bulletins de salaires.  * Correspondant Protection Sociale : instruction des dossiers d'inscription, 
constitution des dossiers de maintien de salaire et suivi des prélèvements et cotisations.  * Conseil auprès des agents : accueil, 
information et conseil auprès du personnel géré. 

V078221100858772001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise, Technicien 

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

35h00 

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

25/11/2022 12/12/2022 

Coordonnateur VRD F/H Direction Voirie et Infrastructures  Service Coordination des Opérations sur Patrimoine 
Rattaché au Responsable du Service Coordination des Opérations sur Patrimoine, vous veillez à la conservation du domaine 
public d'intérêt communautaire. Vous contrôlez les chantiers des tiers et concessionnaires. 

V078221100858773001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/11/2022 01/12/2022 

Référent adultes et famille Centre de vie sociale Le Patio 
-Analyse du besoin ou de l'attente du public ciblé -Elaboration, suivi et évaluation de projets du secteur adulte et famille -
Animation d'ateliers -Mise en place d'activités en direction des adultes et des familles de la zone géographique du CVS -
Organisation d'événementiels (fête de fin d'année, fête de quartier, sorties familiales,...) en lien avec la responsable adultes et 
familles -Recherche de prestataires et d'intervenants dans le domaine du culturel -Gestion des achats -Participation aux actions 
autour de la parentalité -Régisseur suppléant d'avances 

V078221100858783001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

25/11/2022 28/11/2022 

travailleur social-2511/2022  
Vous exercez votre mission, sous l'autorité du chef de service d'action sociale au sein d'une équipe pluridisciplinaire chargée de 
mettre en oeuvre les missions et la politique sociale du Département au plus près des populations et en lien avec les partenaires 
locaux. Votre mission sera orientée vers de l'Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) dans le cadre d'une 
expérimentation de l'internalisation de cette mission au sein du département. En participant aux démarches d'observation, vous 
contribuez également à l'évolution des réponses sociales  locales. Au quotidien, vous assurez dans le cadre de votre mission : - 
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l'accueil et l'évaluation des situations personnelles et familiales d'un public rencontrant des difficultés à accéder ou à se 
maintenir dans un logement pérenne sur mandatement du CDS, - l'élaboration d'un plan d'action global contractuel avec les 
familles sur les problématiques de logement (accès et maintien), dont vous effectuerez la mise en oeuvre. Dans ce cadre, vous 
êtes amené(e) à prendre en compte toutes les problématiques de la personne et de la famille en coordination avec les 
partenaires compétents, - des visites à domicile régulières, le conseil sur la maîtrise des charges et l'entretien du logement, 
l'accompagnement de la gestion budgétaire, le suivi d'un plan d'apurement des dettes, les relations avec les bailleurs, banques, 
et autres créditeurs, les tribunaux, - des actions collectives d'information, de prévention sur les dispositifs liés au logement, - la 
coordination des interventions des différents partenaires. Votre mission pourra évoluer vers un public plus large rencontrant des 
problématiques budgétaires. 

V078221100858823001 
 

Mairie de MAREIL-

MARLY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/11/2022 24/01/2023 

Chargé de l'urbanisme (h/f) URBANISME  
Accueillir, informer et conseiller, les administrés et les professionnels sur toutes les questions liées au droit des sols, sur la 
règlementation, Instruire les dossiers d'application du droit des sols (certificats d'urbanisme, déclarations préalables, permis de 
construire, d'aménager de démolir) avec prise en charge de la totalité des phases et des tâches de l'instruction,  Assurer la 
gestion administrative et fiscale des autorisations d'urbanisme,  Rédiger les courriers relatifs aux dossiers traités,  Constater et 
poursuivre les infractions, établir les procès-verbaux d'infraction des autorisations d'urbanisme,  Procèder à la vérification et au 
contrôle de la conformité des constructions avec les autorisations délivrées par la commune, enquêtes sur le terrain pour repérer 
les anomalies,  Assurer le suivi des procédures de contentieux, Etre en relation avec les différents services de l'état pour 
l'instruction de ces dossiers, Participer à l'élaboration des documents d'urbanisme, Assurer la veille juridique et règlementaire. 

V078221100858903001 
 

Mairie de FONTENAY-
LE-FLEURY 

Ingénieur 

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 

25/11/2022 01/02/2023 

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES- H/F TECHNIQUE 
L'équipe municipale, fortement impliquée, porte un projet ambitieux pour conserver à la fois son charme de ville verte dite "à la 
campagne" et de ville humaine et responsable. Vous souhaitez mettre votre capacité à innover, à bâtir des collaborations 
durables, positives et enrichissantes au service d'un projet ambitieux et innovant ? Avec plus de 70% de ses bâtiments aux 
normes HQE et une politique volontariste en matière de développement durable, Fontenay-le-Fleury mène de grands projets 
structurants afin de favoriser la qualité de vie des habitants. Projets en cours :  Réhabilitation du Théâtre & Cinéma (livraison 
07/23), rénovation complète des tennis extérieurs (2024), aménagement des espaces publics du centre-ville (concertation en 
cours), aménagement du quartier du fossé pâté en éco-quartier, passage de l'éclairage publique en leds, reconstruction d'une 
école et d'un restaurant scolaire, en route pour la 4è fleur au concours VVF, Enfouissement des réseaux, Réfection des voiries...  
Sous la direction du Directeur Général des Services, en lien avec les élus référents, et au sein du comité de direction, le Directeur 
des Services Techniques, participe à la définition et mise en oeuvre des orientations des stratégies du pôle, dirige, coordonne et 
pilote l'ensemble des services et projets techniques de la collectivité en matière de développement et de redynamisation du 
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territoire. Il (elle) participe à l'élaboration annuelle et pluriannuelle des projets et programmes de travaux et les valides, veille à la 
conception, au lancement et au suivi des procédures des marchés publics, élabore la stratégie opérationnelle des 
investissements et suit l'exécution du budget du service en conformité avec les objectifs.  Vous supervisez l'activité du service 
composé de 37 agents: Voirie espaces-verts : dirigé par un ingénieur, ce service gère les espaces publics (entretien, nettoyage, 
espaces verts, travaux de voiries, occupation du domaine, gestion des concessionnaires, etc.). Il pilote trois régies : une régie 
espaces verts, une régie propreté, une régie voirie.   Patrimoine bâti : dirigé par un technicien, ce service gère l'ensemble du 
patrimoine bâti communal (entretien, fluides, création de nouveaux équipements, etc.). Il a aussi en charge le pilotage de la 
régie qui est orientée principalement sur les petits travaux d'entretien. Urbanisme :  ce service gère l'instruction du droit des sols, 
les DIA et CU, ainsi que le suivi financier des baux. Entretien des locaux : nettoiement de l'ensemble des bâtiments en régie, ce 
service est composé de 12 agents.  Votre fonction vise à soutenir vos cadres dans leurs missions, anticiper et planifier l'activité 
des services techniques en lien avec les directions supports (marchés, finances, etc.) et les directions opérationnelles (services à la 
population, enfance...), être à l'écoute et force de proposition pour nos élus, vous êtes en charge du suivi des gros travaux. Vous 
assurez un management dans un esprit collaboratif, rigoureux et travaillez en transversalité avec les Directions de la ville. 

V078221100858997001 
 

Mairie de MONTESSON 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

25/11/2022 01/12/2022 

secrétaire du conservatoire conservatoire 
SECRETAIRE - H/F   Temps non complet 17h30 hebdomadaires Missions du poste : - accueil présentiel et téléphonique,  - envoi de 
mails et d'informations aux familles et réponses aux courriels reçus,  - prise des inscriptions, planning des répétitions avec piano 
pour les auditions et examens,  - contrôle des feuilles de présence des cours. - facturation et réception des paiements des familles, 
- préparation des échanges avec le service communication (préparation des affiches et autres documents),  - réception du public 
lors des manifestations ainsi que prise de photos et vidéos (quand le service communication ne pourra être présent),  - 
enregistrement de la partothèque du conservatoire et sa gestion. 

V078221100859130001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/11/2022 01/12/2022 

Responsable de la Brigade Respect de l'Environnement Brigade respect de l'environnement 
Animer et encadrer une équipe en régie de 3 opérateurs, - Organiser, planifier et contrôler le travail sur le terrain, - Assurer la 
propreté du domaine public, en repérant les dysfonctionnements en matière de propreté et pollutions visuelles sur la voirie et 
espaces publics, - Établir les rapports d'activités journaliers, - Gérer le stock matériel (outillage et consommable), - Enlèvement 
des tags et des affichages sauvages  - Enlèvement des dépôts sauvages et débris de verre - Mise en sécurité diverses (jeux 
d'enfants détériorés, accident de la voie publique, potelets  ou poteaux dangereux...) - Nettoyage du mobilier urbain communal, 
des terrains de boules, des places et monuments  -Utilisation du nettoyeur haute pression sur les diverses surfaces  -Entretien des 
écoles, parcs, cour interne des locaux communaux et des aires de jeux  - Ramassage des papiers, des feuilles  -Désherbage des 
sites  -Utilisation de tous types de matériels nécessaires au bon entretien des surfaces   -Entretien du matériel (nettoyage, 
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graissage, contrôles, petites réparations .....) -Entretien des locaux (rangement, nettoyage ....) - Conduite de véhicules type 
utilitaires   MISSIONS COMPLÉMENTAIRES :  - Salage des écoles en hivers en horaires décalées  - Arrosage l'été en horaires 
décalées   - Participation aux diverses manifestations et décorations - Participation aux événements et opérations 
exceptionnelles -  Entretien des espaces verts (tontes, tailles diverses, plantations diverses, nettoyages, désherbages divers, 
arrosages ......) 

V078221100859142001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

25/11/2022 12/12/2022 

Assistante de direction - référente qualité et process direction générale des services 
Vous assistez le directeur général des services et la cheffe de projet Cité Educative sur les tâches d'accueils, de tenue des agendas, 
de rédaction de courriers, au suivi de la publication et de la transmission des actes administratifs, ... Vous êtes une aide à la 
préparation budgétaire et au suivi comptable de la cheffe de projet. Vous assurez le remplacement de l'assistante du Maire en 
son absence. Aussi, vous aurez pour missions de préparer, d'animer et de suivre le projet d'administration à venir en 2023, de 
travailler sur la démarche qualité (gestion des courriers, accueil,...), de participer à la  communication interne en collaboration 
avec le service Communication et la Direction des Ressources Humaines. 

V078221100859418001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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

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

35h00 

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

28/11/2022 01/02/2023 

Médiateur scientifique astronomie (H/F) Parc aux étoiles 
Le médiateur sera chargé d'assurer les actions de médiation scientifique auprès des scolaires et du grand public, dans et hors les 
murs.Pour la partie dans les murs, le médiateur scientifique aura en charge l'accueil des groupes sur site afin de mener des visites 
commentées de l'espace muséographique ainsi que des ateliers pédagogiques. Il devra être force de proposition pour 
agrémenter et développer le catalogue pédagogique du Parc aux étoiles avec notamment la création de nouveaux ateliers à 
destination des scolaires et des publics individuels.Dans le cadre des actions hors les murs, le médiateur, sera amené à se 
déplacer dans diverses structures : écoles, structures sociales, communes, etc. afin de réaliser des actions de médiation avec le 
dispositif itinérant du Parc aux étoiles, Léonard, le grand pari de la science.Le médiateur participera, en collaboration avec 
l'équipe du Parc aux étoiles, à l'élaboration des saisons culturelles et au rayonnement de l'équipement. Il sera force de 
proposition pour dynamiser et enrichir la programmation dans les murs, avec notamment le développement de stage 
astronomique sur site. Il aura la charge de développer le volet astronomique itinérant sur le territoire dans le cadre du dispositif 
Léonard.Les principales missions sont :- Construire des projets pédagogiques pour augmenter l'offre à destination des scolaires 
et individuels en mettant l'accent sur les publics adolescents - collèges & lycées- Diffuser et transmettre des connaissances lors 
des actions de médiation dans & hors les murs. Accueillir et accompagner les publics, groupes et/ou individuels, pour les visites 
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commentées et les ateliers pédagogiques- Proposer et créer des outils de médiation adaptés aux différents publics afin d'enrichir 
le catalogue des ateliers pédagogiques- Développer le volet astronomie et astronautique du Parc aux étoiles, dans et hors les 
murs- Participer à l'élaboration de la saison culturelle et la programmation des actions des vacances & weekends- Enrichir ses 
connaissances scientifiques, maintenir une veille scientifique et pédagogique 

V078221100859420001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

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

35h00 

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

28/11/2022 01/02/2023 

Médiateur scientifique EAC (H/F) Parc aux étoiles 
Le médiateur sera chargé d'assurer les actions de médiation scientifique auprès des scolaires et du grand public, dans et hors les 
murs.Pour la partie dans les murs, le médiateur scientifique aura en charge l'accueil des groupes sur site afin de mener des visites 
commentées de l'espace muséographique ainsi que des ateliers pédagogiques. Il devra être force de proposition pour 
agrémenter et développer le catalogue pédagogique du Parc aux étoiles avec notamment la création de nouveaux ateliers à 
destination des scolaires et des publics individuels.Dans le cadre des actions hors les murs, le médiateur, sera amené à se 
déplacer dans diverses structures : écoles, structures sociales, communes, etc. afin de réaliser des actions de médiation avec le 
dispositif itinérant du Parc aux étoiles, Léonard, le grand pari de la science.Le médiateur participera, en collaboration avec 
l'équipe du Parc aux étoiles, à l'élaboration des saisons culturelles et au rayonnement de l'équipement. Il ou elle sera force de 
proposition pour dynamiser et enrichir la programmation dans les murs, avec notamment l'organisation de conférences et une 
planification de diffusion dans la salle de conférence, une programmation d'expositions temporaires dans le hall de l'espace 
muséographique et sur le chemin des expositions. 

V078221100859431001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

28/11/2022 01/01/2023 

108081-assistant administratif  
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 ; 

V078221100859436001 
 

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 

28/11/2022 01/01/2023 
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108073-108068-assistant administratif-28112022 H/F  
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 ; 

V078221100859436002 
 

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 

28/11/2022 01/01/2023 

108073-108068-assistant administratif-28112022 H/F  
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 ; 

V078221100859454001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

28/11/2022 01/01/2023 

108078-charge d'accueil-28112022 H/F  
En tant que chargé d'accueil, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : 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 (pré-évaluation) 
- Vérifier l'ouverture des droits à l'appui des premiers renseignements recueillis : vous serez amenés à évaluer la demande de 
l'usager et lui permettre l'accès aux droits 1er niveau - 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 (Pôle emploi, CAF, CRAMIF, CNAV, Préfecture) : renseigner et si 
besoin, orienter l'usager vers les services départementaux (PMI, PF, PAT...), et vers les Institutions et associations partenaires - 
Orienter vers le travailleur social référent et fixer un rendez-vous avec celui-ci si nécessaire - Orienter après pré-évaluation 
l'usager vers le Travailleur social de permanence immédiate - Redynamiser l'espace numérique du site et promouvoir sa 
fréquentation.  4) Participer à la démarche qualité et aux évolutions des pratiques : - Inclusion numérique : accompagner 
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l'usager à l'utilisation des outils numériques dans le souci de son autonomisation - S'impliquer dans le dispositif Pass numérique 
- Gestion de la domiciliation des usagers relevant du dispositif - 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 et de la salle d'attente - Veiller à la bonne 
tenue de l'espace accueil et de la salle d'attente : état 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 - A la demande du Responsable du Pôle accueil, assurer des remplacements ponctuels sur un autre site 

V078221100859466001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/11/2022 01/12/2022 

Responsable Maintenance et Logistique Pôle Culturel - Secteur spectacle 
Réaliser l'entretien courant des serrures, portes, sanitaires, éclairages, plomberie, électricité, menuiserie. Réaliser ou faire réaliser 
les travaux neufs et aménagements (cimaises,électricité,plomberie, aménagements salles...). Assurer le suivi des opérations de 
maintenances et de vérifications règlementaires (bureau de contrôle, maintenance curative...). Relances les installateurs pour le 
suivi des chantiers. Gèrer les équipement du bâtiment (bon fonctionnement du chauffage, ventilation, des bassins, 
vidéosurveillance, le SSI, monte-charge, ascenseurs, porte automatique, lecteurs badges, alarme intrusion, source centrale et 
BAES, onduleurs informatique). Gérer la programmation et l'affectation des badges et clefs (commandes clefs, programmation 
informatique des badges). Gérer le planning des utilisations et d'entretiens des véhicules de services. Gérer le planning des trois 
agents de l'équipe logistique. Assurer la  transmission des informations sur les expositions ainsi que le suivi lors des montages. 
Organisation aux installations de la logistique pour les différents lieux. 

V078221100859482001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

28/11/2022 01/01/2023 

108074_107973_travailleursocial_28112022  
En tant que coordonnateur de parcours social H/F et dans le cadre de la polyvalence de secteur, votre quotidien sera rythmé par 
les missions suivantes : ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS * Effectuer l'évaluation sociale des ménages et des 
familles orientées par le pôle accueil. * Assurer une prise en charge adaptée (urgence, ponctuelle et accompagnement 
contractualisé). * Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet d'accompagnement ou un Contrat 
d'Engagement Réciproque (CER) et en assurer le suivi et le bilan.  * Proposer des accompagnements individuels et collectifs 
d'information ou de prévention. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES * S'assurer de la bonne 
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articulation des interventions du pôle avec celles des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la personne : CAF, 
CPAM, Pôle-Emploi, associations, entreprises d'insertion, mairies, CCAS, ... * Mettre en place des points d'étape avec les ménages 
et les familles en lien avec les autres pôles d'expertise (enfance, santé, insertion, Pôles Autonomie Territoriaux). * Participer aux 
différentes commissions partenariales mises en place sur le territoire telles que la CCAPEX (prévention des expulsions locatives), 
le CLSM (réseau de santé mentale), les EP (RSA), REVCO (Réseau Violences Conjugales), la garantie jeune (insertion des jeunes)... 
PARTICIPATION A L'AMELIORATION DU SERVICE * Contribuer au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques par : - 
votre participation aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, 
réunions d'équipe thématiques ; - le développement de vos propres compétences en suivant des formations continues et séances 
de supervision ; - l'accueil de stagiaires en participant ainsi à la formation initiale au métier. * Rendre-compte de votre activité et 
par 

V078221100859482002 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

28/11/2022 01/01/2023 

108074_107973_travailleursocial_28112022  
En tant que coordonnateur de parcours social H/F et dans le cadre de la polyvalence de secteur, votre quotidien sera rythmé par 
les missions suivantes : ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS * Effectuer l'évaluation sociale des ménages et des 
familles orientées par le pôle accueil. * Assurer une prise en charge adaptée (urgence, ponctuelle et accompagnement 
contractualisé). * Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet d'accompagnement ou un Contrat 
d'Engagement Réciproque (CER) et en assurer le suivi et le bilan.  * Proposer des accompagnements individuels et collectifs 
d'information ou de prévention. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES * S'assurer de la bonne 
articulation des interventions du pôle avec celles des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la personne : CAF, 
CPAM, Pôle-Emploi, associations, entreprises d'insertion, mairies, CCAS, ... * Mettre en place des points d'étape avec les ménages 
et les familles en lien avec les autres pôles d'expertise (enfance, santé, insertion, Pôles Autonomie Territoriaux). * Participer aux 
différentes commissions partenariales mises en place sur le territoire telles que la CCAPEX (prévention des expulsions locatives), 
le CLSM (réseau de santé mentale), les EP (RSA), REVCO (Réseau Violences Conjugales), la garantie jeune (insertion des jeunes)... 
PARTICIPATION A L'AMELIORATION DU SERVICE * Contribuer au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques par : - 
votre participation aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, 
réunions d'équipe thématiques ; - le développement de vos propres compétences en suivant des formations continues et séances 
de supervision ; - l'accueil de stagiaires en participant ainsi à la formation initiale au métier. * Rendre-compte de votre activité et 
par 

V078221100859501001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

28/11/2022 01/01/2023 

108071-108072-travailleursocial-28112022  
En tant que coordonnateur de parcours social H/F et dans le cadre de la polyvalence de secteur, votre quotidien sera rythmé par 
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les missions suivantes : ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS * Effectuer l'évaluation sociale des ménages et des 
familles orientées par le pôle accueil. * Assurer une prise en charge adaptée (urgence, ponctuelle et accompagnement 
contractualisé). * Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet d'accompagnement ou un Contrat 
d'Engagement Réciproque (CER) et en assurer le suivi et le bilan.  * Proposer des accompagnements individuels et collectifs 
d'information ou de prévention. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES * S'assurer de la bonne 
articulation des interventions du pôle avec celles des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la personne : CAF, 
CPAM, Pôle-Emploi, associations, entreprises d'insertion, mairies, CCAS, ... * Mettre en place des points d'étape avec les ménages 
et les familles en lien avec les autres pôles d'expertise (enfance, santé, insertion, Pôles Autonomie Territoriaux). * Participer aux 
différentes commissions partenariales mises en place sur le territoire telles que la CCAPEX (prévention des expulsions locatives), 
le CLSM (réseau de santé mentale), les EP (RSA), REVCO (Réseau Violences Conjugales), la garantie jeune (insertion des jeunes)... 
PARTICIPATION A L'AMELIORATION DU SERVICE * Contribuer au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques par : - 
votre participation aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, 
réunions d'équipe thématiques ; - le développement de vos propres compétences en suivant des formations continues et séances 
de supervision ; - l'accueil de stagiaires en participant ainsi à la formation initiale au métier. * Rendre-compte de votre activité et 
participer à son évaluation en renseignant les différents outils métier 

V078221100859501002 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

28/11/2022 01/01/2023 

108071-108072-travailleursocial-28112022  
En tant que coordonnateur de parcours social H/F et dans le cadre de la polyvalence de secteur, votre quotidien sera rythmé par 
les missions suivantes : ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS * Effectuer l'évaluation sociale des ménages et des 
familles orientées par le pôle accueil. * Assurer une prise en charge adaptée (urgence, ponctuelle et accompagnement 
contractualisé). * Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet d'accompagnement ou un Contrat 
d'Engagement Réciproque (CER) et en assurer le suivi et le bilan.  * Proposer des accompagnements individuels et collectifs 
d'information ou de prévention. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES * S'assurer de la bonne 
articulation des interventions du pôle avec celles des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la personne : CAF, 
CPAM, Pôle-Emploi, associations, entreprises d'insertion, mairies, CCAS, ... * Mettre en place des points d'étape avec les ménages 
et les familles en lien avec les autres pôles d'expertise (enfance, santé, insertion, Pôles Autonomie Territoriaux). * Participer aux 
différentes commissions partenariales mises en place sur le territoire telles que la CCAPEX (prévention des expulsions locatives), 
le CLSM (réseau de santé mentale), les EP (RSA), REVCO (Réseau Violences Conjugales), la garantie jeune (insertion des jeunes)... 
PARTICIPATION A L'AMELIORATION DU SERVICE * Contribuer au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques par : - 
votre participation aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, 
réunions d'équipe thématiques ; - le développement de vos propres compétences en suivant des formations continues et séances 
de supervision ; - l'accueil de stagiaires en participant ainsi à la formation initiale au métier. * Rendre-compte de votre activité et 
participer à son évaluation en renseignant les différents outils métier 

V078221100859543001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une 

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

28/11/2022 01/01/2023 
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CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Chef d'équipe voirie (H/F) Centre technique communautaire MLN 
Manager les équipes et les entreprises    Conduire l'activité des agents de régie  Evaluer le travail des agents  Sécuriser les 
chantiers  Accompagner et développer les compétences des agents   Conduire la mise en oeuvre du programme de travaux   
Affecter les tâches en fonction d'un planning de charge  Programmer les interventions    Contrôle   Veiller à la bonne exécution 
des travaux  Contrôler et surveiller les chantiers  Coordonner l'intervention des engins sur les chantiers  Suivre son activité   
Réception des travaux et service fait   Clôturer les chantiers  Constater le service fait  Valider la facturation 

V078221100859557001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/11/2022 16/01/2023 

Assistant de prévention (H/F) Direction de la maîtrise des déchets 
Au sein d'un périmètre dédié "relation aux usagers", l'Assistant de prévention est rattaché à la Direction de la Maîtrise des 
déchets, en plus d'un lien fonctionnel avec le service environnement du travail et dialogue social de la DRH.  Il intègre un réseau 
de prévention composé de 5 assistants de prévention répartis sur d'autres périmètres. Il assure des missions d'assistances et de 
conseils auprès de la Direction de la Maîtrise des déchets, de la Direction du Cycle de l'eau et de la Direction de l'Habitat. Les 
missions principales seront les suivantes : - Contribuer à l'élaboration du programme de prévention annuel et à la mise en 
oeuvre des actions décidées par l'autorité territoriale - Poursuivre la démarche d'évaluation des risques au travail dans le cadre 
de la mise à jour du DUERP - Déployer la culture de la prévention en collaboration avec les assistants prévention et le chargé de 
prévention - Proposer des mesures pratiques propres à l'amélioration de la prévention des risques professionnels - Analyser les 
situations de travail au quotidien des agents - Alerter l'autorité territoriale sur les situations à risques - Analyser les accidents de 
service et réaliser des plans d'actions pour les limiter - Assurer une veille sur les signalements formulés dans le registre santé et 
sécurité au travail - Proposer des actions correctrices (aménagement de poste, sensibilisations...etc.) - Recenser et suivre les 
protocoles de sécurité et les plans de prévention - Participer à la gestion des Equipements de Protections Individuelles - Organiser 
l'information et la sensibilisation aux divers moyens de prévention en collaboration avec les managers (quart d'heure de sécurité 
-, Gestes et postures, les addictions...etc.)- Animer l'accueil sécurité pour les nouveaux arrivants - Participer à l'adaptation des 
postes de travail et à la compensation du handicap avec la DRH - Assurer le suivi et la restitution des actions et outils mis en 
place - Assurer une veille des agents formés à la sécurité au travail en lien avec les managers et le service formation - Assurer le 
suivi des plans de prévention des prestataires de GPSEO- Assurer le suivi du tableau dédié à la R437, en collaboration avec les 
équipes de la Direction de la Maîtrise des déchets- Participer à la prévention du risque d'incendie en coordination avec la 
Direction Bâtiments et Equipements communautaires et le Directeur de la mission maîtrise des risques et du contrôle interne  

V078221100859592001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

28/11/2022 02/01/2023 
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UN MAÇON H/F DGST - Direction des Batiments 
Vous aurez pour mission : * Les travaux de maçonnerie (montage briques, parpaings, carreaux de plâtre, cloisons de doublage, 
scellements plâtre et ciment, petits coffrages et ferraillages, enduit, montage des échafaudages et étaiement, enlèvement des 
gravats et nettoyage de chantier), * Les travaux de voiries et réseaux divers (chapes, regards, dalles béton, pose de dalles 
gravillonnées), * La réparation et la pose de revêtements, carrelages et joints murs et sol. 

V078221100859604001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/11/2022 29/11/2022 

Agent administratif et ASVP Police municipale 
Sous la responsabilité du Chef du service Police Municipale, vous êtes chargé (e) d'accueillir, d'orienter et renseigner le public. 
Vous apportez une aide administrative pour l'ensemble du service, composé de 5 agents de police municipale, un chef de service 
et un agent administratif. Missions Gestion administrative : * Traitement, mise en forme et classement des courriers / courriels * 
Suivi des doléances, des demandes de renseignement et enquêtes administratives * Saisie informatique, https://col.emploi-
territorial.fr/page.php?controller=moddec&id_op=2503476#tenue de statistiques, tableaux etc... * Participation à la rédaction 
des compte-rendus de réunions * Réalisation des bons de commande et d'engagement, suivi budgétaire * Assurer la gestion des 
besoins en matériels (bureautique, informatique) * Délivrance des autorisations réservées aux voies publiques (stationnement, 
bennes à gravats, échafaudage, etc.) * Rédaction des arrêtés municipaux (restriction de circulation, événementiels, etc.) * 
Archivage du service * Missions d'accueil : * Accueil téléphonique et physique des Vicinois * Information et conseil auprès des 
usagers * Rédaction et suivi des mains courantes * Relais radio : * Lien entre les équipes en intervention sur la voie publique * 
Transfert d'informations aux agents en intervention * Relais entre les équipes d'intervention et la Mairie * Gestion des objets 
trouvés : * Établissement des pertes de documents administratifs * Recueil et saisie informatique des informations sur l'objet 
perdu et son propriétaire * Recherche des propriétaires (appels téléphoniques, etc.) * Transfert des permis de conduire, cartes 
grises et cartes d'identité à la Préfecture Autres missions : * Visionnage de la vidéo-protection + assermentation pour la vidéo-
verbalisation * Point école : Surveillance et sécurisation de la traversée des enfants aux entrées des écoles le matin (8h15-8h45). 

V078221100859690001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

28/11/2022 01/01/2023 

Responsable du Centre Technique Communautaire de Mantes-la-Jolie (H/F) Centre technique communautaire MLJ 
Piloter et animer l'équipe du CTC composée 7 collaborateurs et de 28 agents d'exploitation avec un management direct de 7 
collaborateurs, gérer les prestataires extérieurs * Assurer la préparation, la gestion et le suivi des différentes activités du CTC sur 
les plans technique, administratif et financier, * Être en charge du pilotage budgétaire du CTC (élaborer les budgets, les 
prévisions de dépenses et de trésorerie, tout en maîtrisant les coûts et les délais), notamment pour l'amélioration de la voirie et 
de leurs dépendances (travaux de remise en état, opérations de sécurité routière, d'éclairage public) ; l'entretien courant (tonte, 
fauchage, entretien des chaussées, propreté manuelle et mécanique, éclairage public) et l'exploitation du réseau, notamment 
pour le service hivernal et la veille estivale. Vous participez aux astreintes de décisions * Participer à l'instruction des actes, avis et 
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décisions relatifs à la gestion du domaine public départemental. * Contribuer à l'optimisation d'une organisation permettant 
d'accroître le service à l'usager et d'intégrer les principes de développement durable *Garantir de l'application des politiques 
d'exploitation et d'entretien des voies communales 

V078221100859731001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

28/11/2022 01/01/2023 

Responsable du Centre Technique Communautaire de Limay (H/F) Centre technique communautaire LMY 
Piloter et animer l'équipe du CTC composée 7 collaborateurs et de 28 agents d'exploitation avec un management direct de 7 
collaborateurs, gérer les prestataires extérieurs * Assurer la préparation, la gestion et le suivi des différentes activités du CTC sur 
les plans technique, administratif et financier, * Être en charge du pilotage budgétaire du CTC (élaborer les budgets, les 
prévisions de dépenses et de trésorerie, tout en maîtrisant les coûts et les délais), notamment pour l'amélioration de la voirie et 
de leurs dépendances (travaux de remise en état, opérations de sécurité routière, d'éclairage public) ; l'entretien courant (tonte, 
fauchage, entretien des chaussées, propreté manuelle et mécanique, éclairage public) et l'exploitation du réseau, notamment 
pour le service hivernal et la veille estivale. Vous participez aux astreintes de décisions * Participer à l'instruction des actes, avis et 
décisions relatifs à la gestion du domaine public départemental. * Contribuer à l'optimisation d'une organisation permettant 
d'accroître le service à l'usager et d'intégrer les principes de développement durable *Garantir de l'application des politiques 
d'exploitation et d'entretien des voies communales 

V078221100859742001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint d'animation 
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 

28/11/2022 30/11/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité physique, morale et psychologique de l'enfant Participer à l'éducation des enfants Travailler en équipe 
Développer le relationnel 

V078221100859788001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

28/11/2022 01/01/2023 

Responsable du Centre Technique Communautaire de Meulan (H/F) Centre technique communautaire MLN 
Piloter et animer l'équipe du CTC composée 7 collaborateurs et de 28 agents d'exploitation avec un management direct de 7 
collaborateurs, gérer les prestataires extérieurs * Assurer la préparation, la gestion et le suivi des différentes activités du CTC sur 
les plans technique, administratif et financier, * Être en charge du pilotage budgétaire du CTC (élaborer les budgets, les 
prévisions de dépenses et de trésorerie, tout en maîtrisant les coûts et les délais), notamment pour l'amélioration de la voirie et 
de leurs dépendances (travaux de remise en état, opérations de sécurité routière, d'éclairage public) ; l'entretien courant (tonte, 
fauchage, entretien des chaussées, propreté manuelle et mécanique, éclairage public) et l'exploitation du réseau, notamment 
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pour le service hivernal et la veille estivale. Vous participez aux astreintes de décisions * Participer à l'instruction des actes, avis et 
décisions relatifs à la gestion du domaine public départemental. * Contribuer à l'optimisation d'une organisation permettant 
d'accroître le service à l'usager et d'intégrer les principes de développement durable *Garantir de l'application des politiques 
d'exploitation et d'entretien des voies communales 

V078221100859801001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

28/11/2022 01/01/2023 

Responsable du Centre Technique Communautaire de Carrières-sous-Poissy (H/F) Centre technique communautaire 
CSP 
Piloter et animer l'équipe du CTC composée 7 collaborateurs et de 28 agents d'exploitation avec un management direct de 7 
collaborateurs, gérer les prestataires extérieurs * Assurer la préparation, la gestion et le suivi des différentes activités du CTC sur 
les plans technique, administratif et financier, * Être en charge du pilotage budgétaire du CTC (élaborer les budgets, les 
prévisions de dépenses et de trésorerie, tout en maîtrisant les coûts et les délais), notamment pour l'amélioration de la voirie et 
de leurs dépendances (travaux de remise en état, opérations de sécurité routière, d'éclairage public) ; l'entretien courant (tonte, 
fauchage, entretien des chaussées, propreté manuelle et mécanique, éclairage public) et l'exploitation du réseau, notamment 
pour le service hivernal et la veille estivale. Vous participez aux astreintes de décisions * Participer à l'instruction des actes, avis et 
décisions relatifs à la gestion du domaine public départemental. * Contribuer à l'optimisation d'une organisation permettant 
d'accroître le service à l'usager et d'intégrer les principes de développement durable *Garantir de l'application des politiques 
d'exploitation et d'entretien des voies communales 

V078221100859811001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

28/11/2022 01/01/2023 

Responsable du Centre Technique Communautaire de Poissy (H/F) Centre technique communautaire POY 
Piloter et animer l'équipe du CTC composée 7 collaborateurs et de 28 agents d'exploitation avec un management direct de 7 
collaborateurs, gérer les prestataires extérieurs * Assurer la préparation, la gestion et le suivi des différentes activités du CTC sur 
les plans technique, administratif et financier, * Être en charge du pilotage budgétaire du CTC (élaborer les budgets, les 
prévisions de dépenses et de trésorerie, tout en maîtrisant les coûts et les délais), notamment pour l'amélioration de la voirie et 
de leurs dépendances (travaux de remise en état, opérations de sécurité routière, d'éclairage public) ; l'entretien courant (tonte, 
fauchage, entretien des chaussées, propreté manuelle et mécanique, éclairage public) et l'exploitation du réseau, notamment 
pour le service hivernal et la veille estivale. Vous participez aux astreintes de décisions * Participer à l'instruction des actes, avis et 
décisions relatifs à la gestion du domaine public départemental. * Contribuer à l'optimisation d'une organisation permettant 
d'accroître le service à l'usager et d'intégrer les principes de développement durable *Garantir de l'application des politiques 
d'exploitation et d'entretien des voies communales 

V078221100859869001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

28/11/2022 01/12/2022 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

chargé de projet fse cpip  
En tant que chargé de projet et sous l'autorité du responsable du pôle insertion, votre quotidien sera rythmé, par les missions 
suivantes : - GESTION DE PROJET Elaborer et suivre administrativement le projet financé par le Fond Social Européen FSE : * 
Elaborer l'appel à projet FSE tous les ans, en valorisant et rédigeant l'intégralité du projet proposé par le Département des 
Yvelines en terme d'accompagnement au retour à l'emploi (moyens mobilisés, modalités et mise en oeuvre de l'action 
notamment en terme d'accompagnement métier des professionnels en charge de l'accompagnement..) ; * S'assurer en parallèle 
de la cohérence de ce dispositif avec les objectifs stratégiques de la politique insertion du Département ; * Rédiger les rapports et 
délibérations pour l'assemblée départementale dès validation du projet FSE retenu ; * Elaborer le bilan intermédiaire et final de 
l'action, sur les volets quantitatifs, qualitatifs et budgétaires en effectuant une remontée d'informations homogénéisée des 
professionnels de terrain sur l'ensemble des territoires d'action sociale ; * Contrôler la présence et la conformité des pièces 
justificatives exigibles dans le cadre des contrôles européens - ANIMATION DES PROFESSIONNELS Animer le réseau des 
professionnels de terrain intervenant sur les territoires : * Se montrer présent aux côtés du réseau des professionnels des TAD 
(coordonnateurs de parcours professionnel et conseillers insertion jeunes) que vous mettez en place et animez ; * Assurer un lien 
fonctionnel avec leurs managers afin de s'assurer du respect des objectifs et modalités de mise en oeuvre du projet ; * Organiser 
des sessions de formations adaptées, sélectionner les prestataires susceptibles de les animer * Concevoir et mettre à disposition 
les outils nécessaires à l'exercice de leurs missions ; * Proposer des évolutions de nature à rendre plus performant le dispositif en 
matière d'accès à l'emploi ; * Coordonner et homogénéiser les modalités d'intervention et de remontées des indicateurs sur 
l'ensemble des territoires d'action départementale ; - PILOTAGE DES INDICATEURS Construire et compléter des indicateurs de 
suivi de l'activité : * Elaborer des tableaux de bord à destination du responsable du pôle insertion de la DIAS ; * Analyser les 
données qualitatives pour faire évoluer les modalités d'intervention des professionnels positionnés sur l'action ; * En lien avec la 
direction Europe, garantir le respect des exigences réglementaires européennes liées au projet : - Superviser le travail de saisie 
des informations par les professionnels de terrain, - Vérifier et consolider les données; - Prendre en considération des contraintes 
réglementaires liées à la protection des données personnelles. 

V078221100859952001 
 

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 

28/11/2022 10/12/2022 

téléconseiller  
Dans une organisation en "open space" : -Vous répondez aux appels téléphoniques de niveau 1 (accueil et filtrage des appels 
entrants ou informations générales, prises de rendez-vous). Vous traitez également des e-mails. -Vous informez, conseillez et 
orientez les usagers vers les interlocuteurs et/ou transmettez leurs demandes aux services concernés. -Vous respectez la 
procédure d'accueil définie préalablement en utilisant la base de connaissances des dispositifs départementaux. -Vous effectuez 
des retours d'informations pertinentes auprès du superviseur afin d'alimenter les remontées terrain 

V078221100860038001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

28/11/2022 01/01/2023 
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Etablissement public 

interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent d'exploitation routière et voirie (h/f) Etablissement Public Interdépartemental (EPI) 78-92 Voirie 
En tant qu'agent d'exploitation routière et voirie, votre quotidien sera rythmé par les (annonce) 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 

V078221100860094001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/11/2022 01/12/2022 

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

V078221100860338001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

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 

28/11/2022 01/01/2023 

Agent d'exploitation routière et voirie (h/f) Etablissement Public Interdépartemental (EPI) 78-92 Voirie 
Au sein d'une équipe de 15 agents, sous l'autorité de votre chef d'équipe et du chef (annonce) de régie, vous assurez l'entretien, la 
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maintenance et l'exploitation du réseau routier et des équipements départementaux sur le secteur de Saint Cyr l'Ecole. VOTRE 
RÔLE Par vos actions, vous participez à maintenir l'état du domaine public et vous participez à la sécurité des usagers de la route 
(automobilistes, motards et cyclistes) et à la fluidité de la circulation routière. VOS ACTIONS AU QUOTIDIEN - Vous contrôlez 
l'état et participez à l'entretien et à la pose de la SIGNALISATION VERTICALE - Vous procédez à de petits ENTRETIENS de 
CHAUSSEE et de ses ABORDS (bouchage de nids de poule à l'enrobé à froid, réparations de maçonnerie, curages de fossés et de 
saignées, ramassage de déchets, élagage, ... ) - Lors d'interventions vous BALISEZ le chantier de façon à assurer la 
compréhension etla sécurité des usagers de la route - Vous PATROUILLEZ sur le réseau, identifiez les anomalies et les saisissez 
dansl'application dédiée à l'aide d'une tablette numérique - Vous assurez une veille estivale, notamment par des actions de 
FAUCHAGE des bords de route à l'aide de matériel et engins spécifiques Lors de la veille hivernale, vous intervenez en prévention 
en procédant au SALAGE des routes à l'aide de camions et en curatif, en cas de neige ou de verglas, vous intervenez pour 
DENEIGER à l'aide d'engins spécifiques - Au quotidien, vous participez à l'ENTRETIEN courant du MATERIEL mis à 
votredisposition, (lavage, graissage, remplacement de chaines, lames, couteaux, etc, ... ) Afin d'assurer une présence du service 
territorial toute l'année, de jour comme de nuit, vous êtes amené à travailler lors de périodes d'astreintes (rémunérées en plus) 
ou de travail programmé qui incluent certains week-ends et nuits. 

V078221100860414001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Sage-femme de classe 
normale 

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 

28/11/2022 09/12/2022 

sage femme  
Sage-femme titulaire du DU en gynécologie, vous avez une expérience professionnelle significative notamment dans le domaine 
médico-social. Vous connaissez l'organisation administrative du Conseil Départemental et en particulier celle du médico-sociale 
et de l'action sociale, de la réglementation des collectivités territoriales en matière de PMI, de la politique départementale en 
matière d'enfance en danger. Vous possédez des connaissances sur la législation en matière d'action sociale et de santé et des 
politiques et programmes nationaux de santé. Vous avez une bonne connaissance de la dimension psycho-sociale de la 
maternité et maternologie. Doté(e) d'un bon relationnel, vous avez une aptitude à l'écoute au conseil et au soutien.On vous 
reconnaît des qualités d'analyse, de communication (écrite et verbale), de négociation et d'animation. Vous maîtrisez 
l'informatique usuelle (logiciels bureautiques, messagerie, internet...). 

V078221100860433001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché 

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

35h00 

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

28/11/2022 02/01/2023 

Chargé de mission biodiversité (H/F) Transition écologique 
La Communauté urbaine GPS&O s'est engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique et place de la transition 
écologique au coeur de ses projets afin de faire de son territoire un lieu et un environnement résiliant et inclusif.Dans ce cadre, 
vous allez accompagner les acteurs du territoire dans les domaines de l'environnement et de la biodiversité. Vous définirez une 
stratégie de préservation du patrimoine naturel et inclurez ces enjeux dans les projets d'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme.Vos missions seront les suivantes :Définir et mettre en oeuvre une stratégie de préservation des continuités 
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écologiques :- Déployer une démarche ERC au sein du territoire GPS&O- Piloter des projets liés à la stratégie de préservation des 
continuités écologiques- Structurer et alimenter une base de données de la biodiversité du territoire afin de maitriser et diffuser 
les connaissances&#8239;: construire et animer un réseau, assurer la remontée des données par l'ensemble des sources- Monter 
et mettre en oeuvre un projet d'atlas&#8239;de la biodiversité : création ou mise à jour d'outils numériques, animation d'une 
démarche de sciences participatives sur le territoire, obtentions de subventions pour réaliser des inventaires F&F et des actions 
de restauration- Prévenir et suivre les infractions portant préjudice à la biodiversitéContribuer activement à l'intégration des 
enjeux de biodiversité dans&#8239;:Les projets&#8239;: apport technique dans les projets, application de la stratégie ERC suivi 
de l'accord-cadre portant sur les évaluations environnementalesLes plans et programmes stratégiques&#8239;: renforcement 
du volet adaptation et des synergies climat-biodiversité dans le PCAET, le SDME, le PLUi, etcLa gestion des espaces verts : 
valorisation des actions des CTC et de Parc et jardins et réponse à leurs besoins pour faciliter l'intégration des enjeux écologiques 
(ex&#8239;: projet de panneaux pédagogiques)L'élaboration de certains marchés/accord cadre portés par GPS&O&#8239;: suivi 
et intégration des clauses permettant la prise en compte des enjeux de biodiversité (ex&#8239;: gestion différenciée des espaces 
verts dans les DSP des stations d'épuration)Gestion des zones de compensation&#8239;:- Faire respecter les mesures des arrêtés 
de dérogation aux espèces protégés- Piloter les travaux, les études de suivi- Chiffrer les couts et développer du recul sur 
l'efficacité des mesures mises en oeuvreExpertise en écologie :- Assurer une veille règlementaire et technique et une veille des 
actions des différents acteurs territoriaux et extra territoriaux- Ecouter, conseiller et accompagner les parties prenantes internes 
et externes 

V078221100860540001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

08h45 

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

28/11/2022 03/12/2022 

Professeur d'Arts plastiques H/F DAC 
Dans le cadre de l'Atelier 12 et sous l'autorité des affaires culturelles, le professeur : - Contribue de façon générale aux objectifs de 
l'Atelier 12 (découverte des techniques arts plastiques, développement créatif des participants, éveil à l'histoire de l'art...) - 
Applique une pédagogie adaptée en fonction de la tranche d'âge - Organise avec les autres membres de l'équipe de l'Atelier 12 
l'exposition de fin d'année : concertation sur une thématique commune, le choix de l'accrochage - Range l'atelier après ses 
ateliers (remise en place du matériel, nettoyage des tables) - Participe au rangement annuel avant les vacances d'été (tri du 
matériel et des travaux des élèves...) - Participe à l'élaboration de l'esprit d'atelier - Fait remonter à la direction des affaires 
culturelles tous les disfonctionnements dans les ateliers - Participe à l'élaboration du budget annuel de l'Atelier 12 (Achat de 
matériel, renouvellement de mobilier...)  Horaires de cours à dispenser :  2h30 par semaine  Jeudi  :       20h à 22h30  cours arts 
plastiques adultes 3 à 4 réunions sont programmées dans l'année en plus de l'animation des ateliers hebdomadaires. 

V078221100860545001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

Puéricultrice 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/11/2022 01/12/2022 

Responsable de Multi-Accueil- H/F Multi-Accueil 
Sous l'autorité de la Coordinatrice du service Petite Enfance, vous assurez la gestion administrative, humaine et financière du 
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multi-accueil " Île aux Enfants ". Missions principales  Gestion pédagogique - Organiser et coordonner le fonctionnement du 
multi accueil - Mettre en place le projet de fonctionnement de la structure et garantir sa mise en oeuvre en lien avec le projet du 
service Petite Enfance et les orientations de la municipalité   Gestion des familles - Organiser l'accueil des enfants et de leur 
famille dans le respect de leur singularité - Mettre en place des temps de rencontres avec les parents et des entretiens individuels 
avec les familles - Garantir la qualité de la prise en charge individualisée de l'enfant et de la relation avec sa famille   
Encadrement des équipes - Animer et motiver une équipe pluridisciplinaire (coordination, planning, réunion d'équipe,...) de 20 
personnes - Participer au recrutement des agents - Assurer le suivi, la gestion et l'évaluation du personnel (plannings, absences, 
formations,...)   Gestion administrative et budgétaire - Participer à l'élaboration et au suivi du budget - Gérer les contrats des 
familles dans le cadre de la PSU (Prestation de Service Unique) - Gérer les locaux et le matériel (hygiène et sécurité) - Assurer la 
gestion administrative des dossiers - Réaliser les bilans d'activités de la structure - Participer à l'élaboration des marchés publics   
Garant de la sécurité, du soin, de l'hygiène et du suivi médical des enfants - Garantir le respect du cadre réglementaire - Assurer 
la permanence sanitaire (astreintes para médicales)   Autres missions - Participer à des actions diverses afin de favoriser le travail 
en transversalité entre les différentes structures Petite Enfance - Liaison avec les différents partenaires, vacataires et services 
extérieurs 

V078221100860555001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

28/11/2022 01/01/2023 

Agent de gestion et de maintenance des équipements sportifs (H/F) Sports évenementiel 
Au sein du service Sports et événementiel, sous la responsabilité du chef de secteur des équipements sportifs de plein-air et 
couverts,  vous serez en charge d'accueillir et de renseigner les usagers, du mercredi au dimanche. Vous assurerez également la 
surveillance et les travaux d'entretien et de maintenance des équipements et du matériel sportif couvert.  Missions principales :  
Accueil des utilisateurs et du public : Mise en configuration des équipements (montage du matériel), ouverture des salles et des 
vestiaires, contrôle de la bonne utilisation des équipements, réponses aux demandes des utilisateurs, relevé des éventuelles 
observations des utilisateurs, contrôle des mouvements dans l'équipement. Entretien et hygiène des espaces couverts : 
Nettoyage des locaux et du matériel (sanitaires, bureaux, tribune, mezzanine, etc.), contrôle de l'état de propreté du matériel et 
des locaux, vider les poubelles et sortie des containers, remise en état des locaux (durant les vacances en fonction de leur 
occupation). Sécurité des équipements :  Contrôle de l'état des différents équipements sportifs, réparation en interne ou appel 
aux différents prestataires par le biais du responsable de secteur, contrôle des accès, des dispositifs de sécurité.  Participation à 
l'événementiel : Mise en configuration des équipements, participation à l'évènement (contrôle, sécurité, hygiène, surveillance), 
remise en état des équipements après les événements (démontage, rangement, nettoyage 

V078221100860620001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/11/2022 01/02/2023 

Gestionnaire recettes (H/F) Comptabilité générale 
Au sein de la Direction des Finances, sous la responsabilité du Chef du service Comptabilité générale, vous travaillerez en lien 
avec les Directions de la Communauté urbaine et vous assurerez le traitement administratif des opérations de recettes pour leur 
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liquidation et leur mandatement. Vos missions principales seront les suivantes :- Préparer les P503 du Budget Principal en 
recherchant l'ensemble des pièces justificatives et imputant correctement les différentes recettes- Informer les directions 
opérationnelles des versements effectués- Emettre les titres de perception (hors P503 - DIC, réservations de créneaux...), en 
fonction de l'activité des services- Valider les engagements de recettes effectués par les services opérationnels- Contrôler et 
suivre les prévisions budgétaires de recettes du Budget Principal émanant des Directions opérationnelles, en lien avec le service 
budget- Proposer, si besoin, des ajustements aux Directions opérationnelles- Suivre l'exécution des recettes en lien avec les 
inscriptions au moyen de tableaux de suivi- Analyser les éventuels écarts, en lien avec les Directions opérationnelles- Suivre le 
recouvrement- Suppléer la personne en charge des recettes sur les Budgets M 49- Entretenir les relations avec les débiteurs et 
services gestionnaires- Travailler en étroite relation avec les services du Trésor Public Collectivités Mantes 

V078221100860737001 
 

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 

28/11/2022 01/12/2022 

assistantadmi-28/11/2022  
L'assistant administratif du PAIS exerce sa mission, sous l'autorité du chef de service au sein d'une équipe de coordonnateurs de 
parcours. Il participe au suivi et à la gestion des dossiers des personnes et des familles. Il possède des compétences confirmées en 
bureautique et outils de communication, notamment la maîtrise des outils métier qui tracent l'ensemble des actes posés par les 
professionnels et les usagers. L'assistant administratif du PAIS est en charge notamment des missions suivantes : Gestion des 
demandes transférées par l'accueil au titre du niveau 2: - Réception et traitement de l'information - Appui si nécessaire sur la 
gestion des prises de rendez-vous des professionnels - Faire le lien avec le Coordonnateur de parcours, chef de service et chargé 
administratif sur les informations traitées Suivi et gestion des dossiers liés à l'accompagnement des personnes en étroite 
collaboration avec le Coordonnateur de parcours : - Saisir les données sur Solis (changement d'adresse des usagers, changement 
de situation familiale) - Assurer le suivi administratif des dossiers - Saisir les nouveaux usagers et les rendez-vous des usagers sur 
la GRC. - Consulter les files actives sur le nouveau logiciel pour l'accompagnement. - Faire le lien avec les partenaires si 
nécessaire dans le cadre de l'accompagnement (information sur les  situations) - Classer les courriers, dossiers et activités liées à 
la gestion de l'accompagnement - Classer et archiver des documents selon la règlementation en vigueur Participer aux projets 
territoriaux : - Actualiser la base de données des partenaires contenus dans la GRC - Relayer l'information en interne : informer 
les Coordonnateur de parcours de nouvelles informations provenant des partenaires (coordonnées, horaires de fonctionnement 
ou information concernant un usage 

V078221100860779001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/11/2022 01/06/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 
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V078221100860798001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/11/2022 01/12/2022 

Agent de maintenance polyvalent du secteur Régie Bâtiment-H/F Hygiène, Restauration et Maintenance des 
Bâtiments 
Travaux d'entretien des bâtiments et équipements dans le cadre de la spécificité Serrurerie : Remplacement et démontage des 
serrures et cylindres, Réalisation de tout ouvrage de serrurerie afférent aux bâtiments, Entretien et réparation des dispositifs de 
fermeture (portes, fenêtres, battants, volets              roulants, grilles, murs, clôtures, portes de  garage...), selon les règles de 
sécurité.  Travaux d'entretien ou de fabrication dans le cadre de la spécificité Menuiserie : Fabrication sur mesure ou réparation 
de divers mobiliers, étagères... Fabrication  à la demande des services, dans le cadre de l'organisation              événementielle de  la 
Ville : potelets et panneaux divers pour les élections, pupitres...  Maintenance des équipements municipaux, dans le cadre de la 
polyvalence du secteur Régie Bâtiment.  Participation à tout diagnostic ou audit concernant la maintenance des équipements 
de la Ville.  Participation aux prestations transversales du service (déneigement, manutention, aménagement des bureaux de 
vote...). 

V078221100860807001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/11/2022 01/06/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078221100860831001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/11/2022 01/06/2023 

Chargé de mission santé (h/f) DRH 
Placé sous l'autorité de l'Adjointe DRH - Responsable du service Développement RH & QVT, vous intégrerez une équipe 
professionnelle et enthousiaste qui met son énergie au service de ses interlocuteurs au quotidien.  Intervenant dans le domaine 
de la santé au travail et plus largement de la prévention, vous assurerez l'instruction et la gestion des procédures applicables aux 
congés pour indisponibilité physique des fonctionnaires et des agents contractuels.  Vous gérerez plus particulièrement les 
dossiers de CLM, CLD, CGM, CITIS, maternité, paternité et présence parentale, en lien avec les assureurs le cas échéant. Vous 
traiterez et suivrez les demandes de temps partiel thérapeutique, et demandes d'allocation temporaire d'invalidité. Vous aurez 
également en charge la gestion et le suivi des dossiers de FIPHFP. 



Arrêté 2022/D/87 

 

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

V091220200553271001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/11/2022 01/01/2023 

Agent de médiathèque Equipe du développement des publics H/F Médiathèque Sainte Geneviève des Bois 
Missions spécifiques (30%) 1. Référent accessibilité  2. Référent publics éloignés  Missions communes (70%) 1. Accueil du public 
dans les médiathèques de SGDB 2. Rangement des collections et participation au PIB 3. Traitement des collections 4. Médiation 
des collections, des services et de l'action culturelle des médiathèques 

V091221100849097001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 05/12/2022 

Agent de voirie VOIRIE 
Nettoyage des voiries et des espaces publics - Organisation de tournées pour repérer des dégradations de la voirie - Nettoyage 
des pollutions visuelles (tags) - Réalisation de travaux d'entretien courant ou de réparation de la voirie - Scellement du mobilier 
urbain et signalisation réglementaire - Désherbage des voies - Installations des fêtes et cérémonies et manutention - Astreintes 
hivernales 

V091221100849104001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 05/12/2022 

Agent de voirie VOIRIE 
Nettoyage des voiries et des espaces publics - Organisation de tournées pour repérer des dégradations de la voirie - Nettoyage 
des pollutions visuelles (tags) - Réalisation de travaux d'entretien courant ou de réparation de la voirie - Scellement du mobilier 
urbain et signalisation réglementaire - Désherbage des voies - Installations des fêtes et cérémonies et manutention - Astreintes 
hivernales 

V091221100850801001 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-
ORGE 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

18/11/2022 01/01/2023 

Psychologue Centre Communal d'Actions Sociales - CAJA 
Rattaché à la Direction du Centre d'Accueil de Jour Simone Dussart, vous intervenez à différents niveaux afin d'assurer le bien-
être psychologique des usagers, des aidants mais également des équipes.  Vos missions sont les suivantes : - Assurer les 
évaluations cognitives, thymiques et comportementales - Mettre en oeuvre et suivre la prise en charge thérapeutique non 
médicamenteuse - Proposer des entretiens de soutien psychologique - Mettre en place des groupes de soutien psychologique 
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ainsi que des ateliers de stimulation cognitive, du langage, sensoriel..... - Mettre en place des exercices de stimulation, des ateliers 
mémoires à travers différentes animations et jeux de rôle - Accompagner les équipes dans l'exercice de leur fonction en 
proposant des temps d'écoute individuelle, des groupes de soutien - Former les professionnels en particulier sur la 
communication verbale ou non-verbale, sur les approches non médicamenteuses des troubles du comportement, sur les ateliers 
thérapeutiques possibles Conditions d'exercice des missions / environnement du poste (au regard des nécessités de service) :  - 
0,50 Etp (modalité à définir) Compétences requises : - Conduire et animer des réunions, - Mener des entretiens individuels ou 
avec plusieurs intervenants ou partenaires, - Avoir de bonnes qualités relationnelles, être à l'écoute, - Gérer les situations de 
conflit et de stress, - Avoir la capacité d'analyse et de recul, - Avoir l'aptitude à travailler en équipe, - Gérer les transmissions dans 
le respect de la confidentialité, - Etre force de propositions. 

V091221100851920001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 02/01/2023 

Agent Polyvalent - Piscines H/F Service à la population 
1. Activités et tâches liées à l'accueil des usagers : - Percevoir les droits d'entrée, - Enregistrer, contrôler les entrées et réguler le flux 
des utilisateurs, - Utiliser l'outil informatique et le logiciel de caisse - Accueillir, guider et assister les usagers, - Participer à la 
sécurité générale de l'établissement dans le cadre du POSS, - Faire appliquer les consignes du règlement intérieur, - Surveiller les 
espaces vestiaires et gérer les flux, - Intervenir sur des problèmes de fonctionnement général : casiers, hygiène, sécurité, - Tenir le 
standard téléphonique : réceptionner et orienter les appels, - Informer et orienter les différents types d'utilisateurs, - Gestion des 
conflits entre usagers. 2. Modalité de contrôle et d'entretien: - Différentes mesures, dosages et réglages relatifs à la qualité de 
l'eau - Mise en place du robot - Différents contrôles et relevés concernant les installations, interventions et réglages - Intervention 
sur les installations de traitement. - Apport d'eau neuve, vidange des pédiluves - Nettoyage des vestiaires, douches, zones de 
circulation, pédiluves, parois du bassin, matériel d'animation, plages, équipements... - Brossage des lignes d'eau, lavage, 
rinçage, désinfection (détartrage éventuel) de la couverture thermique, du matériel d'animation, des casiers (vestiaires), du local 
à poubelles. - Décapage (avec machine) des sols et plages, toboggans nautiques. - Rangement et nettoyage des locaux 
techniques, du matériel d'analyse, ... - Nettoyage des préfiltres, des cannes d'injection des réactifs, des filtres - Entretien du 
matériel de désinfection et des pompes doseuses, vérifications - Nettoyage du local d'injection, des locaux techniques. - 
Préparation de la semaine de vidange. - Faire le point sur les stocks de produits nécessaires au bon fonctionnement des 
structures 

V091221100852283001 
 

Mairie d'ARPAJON 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

28/11/2022 22/12/2022 

Intervenant.e musical EDUCATION ENFANCE 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable Éducation Enfance, vous assurez des missions d'intervenante musicale et 
d'animation d'une chorale des écoliers arpajonnais.  Dans ce cadre vous êtes amené(e) à :  * Favoriser l'acquisition de 
compétences spécifiques et transversales dans le domaine musical, * Favoriser la mixité de publics réunis autour d'un même 
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objectif, * Prescrire le respect des règles de la vie sociale : respect de soi, respect des autres, qualité d'écoute, engagement et 
maîtrise comportementale au service de la réussite individuelle et collective, * Mettre les élèves au coeur d'une pratique culturelle 
riche en expressions et émotions artistiques constitutives de leur épanouissement et de leur construction individuelle, * Favoriser 
une estime de soi positive chez les élèves. 

V091221100856025001 
 

Mairie de MASSY 

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

24/11/2022 02/01/2023 

Chef de Bassin H/F Direction des Sports 
MISSIONS  Vous pilotez une équipe de 9 agents permanents sur les deux équipements aquatiques de la ville ainsi que le 
recrutement de vacataires et saisonniers nécessaires au bon fonctionnement de ces équipements. Vous êtes en charge :   
Management humain :  - Assurer le suivi du planning et collecte des congés des éducateurs ; - Assurer la continuité du service, 
entre autres lors de l'organisation des congés des agents et collègue chef de bassin ; - Assurer le suivi, l'accompagnement et 
l'encadrement du ou des stagiaires en formation en coordination avec l'équipe bassin ; - Relayer l'information entre la direction 
et son équipe. Apporter le soutien au sein de l'équipe ; - Evaluer les agents sous responsabilité directe ; - Assurer la cohésion 
d'équipe ; - Communiquer au responsable d'équipement, l'état des actions managériales engagées auprès des agents ; - 
Identifier les besoins nécessaires à la montée en compétence des agents et mettre en place les actions inhérentes.  RH, gestion 
budgétaire et administration générale : - Préparer les différents actes de gestion administratifs relatifs au fonctionnement de 
l'établissement aquatique (RH, budget, tableaux de bords...) ; - Elaborer les plannings des agents en lien avec le responsable 
d'équipement et viser les demandes de congés, d'absence et d'heures supplémentaires ; - Gérer les remplacements ou échanges 
et remplacer les agents si besoin.  Gestion des activités aquatiques :  - Piloter, coordonner, assurer le suivi des activités 
aquatiques des établissements, sous l'autorité du responsable d'équipement ; - Proposer des axes d'organisation et 
d'amélioration du fonctionnement de l'établissement auprès du responsable d'équipement ; - Élaborer et piloter les projets 
d'animation et pédagogiques de l'établissement sous la responsabilité de la hiérarchie  - Veiller à l'application de la 
réglementation juridique liée aux activités et établissements aquatiques.  Sécurité et hygiène du bâtiment, des bassins et du 
matériel :  - Contrôler le bon état du bâtiment aquatique et appliquer les normes de sécurité en vigueur sous l'autorité du 
responsable d'équipement et en lien avec le chef d'équipe accueil-entretien ; - Contrôler l'hygiène de l'établissement en 
collaboration avec le chef d'équipe accueil-entretien ; - Se conformer et appliquer les conditions prévues par le POSS et le 
règlement intérieur des établissements ; - Vérifier le suivi du carnet sanitaire et du carnet de matériel de secours et 
d'oxygénothérapie ; - Suivre les analyses sanitaires de l'équipement en lien avec les entreprises chargées de les effectuer et alerter 
le responsable d'équipement en cas de dysfonctionnement ; - Contrôler le bon état des matériels de secours et de sauvetage, 
suivre et inventorier les stocks. Evaluer et remonter au responsable d'équipement les différents besoins.   Accueil des publics : - 
Accueillir, renseigner, conseiller et surveiller ; - Gérer les conflits entre usagers et/ou personnel.  Enseignement et pédagogie :  - Se 
positionner comme interlocuteur privilégié de l'éducation nationale ; - Enseigner la natation aux élèves des établissements 
scolaires du 1er degré, selon les directives du projet pédagogique élaboré avec l'éducation nationale ; - Réaliser les bilans 
d'activité des enseignements (statistiques, taux de réussite, rapports d'activités, etc.) ; - Cibler les difficultés des élèves, élaborer et 
engager les décisions nécessaires aux actions correctives, sous couvert du responsable d'équipement.  Surveillance des publics : - 
Assurer la surveillance des différents publics dont les élèves des classes des établissements du 1er et du 2nd degré. 
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Mairie de MONTGERON 

Attaché, Attaché principal 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 

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

24/11/2022 29/11/2022 

Responsable de la communication Cabinet du Maire - Communication 
Sous la responsabilité du Directeur du cabinet, le ou la responsable communication aura pour missions de: - trier et juger de la 
pertinence des demandes des services et les traiter en lien avec le cabinet du maire - mettre à jour le site internet de la ville gérer 
les réseaux sociaux de la ville (community manager) - éditer la Newsletter - faire le suivi vidéo et photo des manifestations - gérer 
les relations avec la presse et les médias - gérer le budget du service 

V091221100856150001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100856212001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/11/2022 01/01/2023 

Assistant de service social DGAS - DDS - CP 1170 
* Un accueil social inconditionnel : information, écoute, orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins 
des personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et 
collectifs * La conception et l'animation d'actions collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire 
et de la population * L'intégration des réseaux d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale 
et une implication dans la formation des professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091221100856234001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/11/2022 01/02/2023 

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

V091221100856269001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

24/11/2022 01/01/2023 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F 1326 DGAS / DDS TAD EST / SECTEUR EVRY 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091221100856297001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/02/2023 

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

V091221100856317001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

24/11/2022 24/11/2022 

Animatrice ENFANCE 
1/ Participer à l'accueil des parents ainsi qu'à l'animation des temps d'accueil du matin et du soir des enfants des classes 
maternelles et primaires.  2/ Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Analyser les besoins et les 
caractéristiques des publics accueillis * Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et élaborer des projets d'activités de l'accueil 
de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service * Construire et développer une démarche 
coopérative de projet  3/ Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents publics * Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines * Construire des supports d'animation * Coordonner les 
temps d'animation * Répertorier en amont les matériels et matériaux nécessaires à l'activité  4/ Animation des groupes d'enfants  
* Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de 
chaque enfant * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de structure  5/ Application et contrôle des 
règles de sécurité dans les activités * Garantir l'application des règles de sécurité * Garantir l'intégrité affective, physique et moral 
des enfants accueillis * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités * Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  6/ Participation au 
service minimum d'accueil lors des grèves 

V091221100856390001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

24/11/2022 01/02/2023 
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Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Chargé de gestion administrative et financière H/F (3250) Mission financements et partenariats 
Contribuer à la coordination interne : lien avec les directions opérationnelles pour le suivi des projets départementaux, 
l'organisation d'évènements, mises à disposition d'espaces départementaux (suivi logistique)  Contribuer à l'élaboration de 
l'observatoire des projets et veiller à sa mise à jour : collecte et suivi des données relatives aux projets et à leur financement 
(subventions, dons)  Rédiger des rapports et délibérations : conventions de mécénat, collecte et synthèse de données 
territoriales, compte-rendus, mise en ligne dans les plateformes adhoc et suivi des modifications&#8239;  Contribuer aux 
relations avec les partenaires extérieurs : Fondation du patrimoine (lancement de souscriptions, suivi budgétaire et organisation 
du Conseil exécutif, etc.) et des mécènes particuliers et entreprises (suivi des contreparties, etc.). Conception et suivi des outils de 
gestion nécessaires  Contribuer à l'élaboration et au suivi des dossiers de subventions, d'appels à projet (fonds régionaux, 
nationaux, européens, prix de fondation, etc.) 

V091221100856395001 
 

Mairie de LIMOURS 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Educateur de Jeunes Enfants H/F MULTI ACCUEIL 
Sous la responsabilité de la directrice de la structure et de la directrice adjointe, l'éducateur de jeunes enfants conçoit et met en 
ouvre les projets pédagogiques et coordonne les projet d'activités qu en découle. Elle accompagne les parents dans l'éducation 
de leur enfant. Elle assure l'accueil de l'enfant et de sa famille. Elle assure la sécurité physique et affective de l'enfant, contribue à 
son éducation et à son éveil. Enfants : - Accueil des enfants et des parents en assurant la transition entre la crèche et la famille. - 
Organisation et animation des activités ludiques et motrices adaptées aux différents âges. - Accompagnement de chaque 
enfant dans son acquisition de l'autonomie. - Gestion du matériel éducatif. Parents : - accueil, conseils, information sur le vécu 
de leur enfant à la crèche, sur les projets de la crèche. - Soutien à la parentalité. Équipes : - Participer à l'élaboration du projet 
d'établissement. - Élaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques. - Sollicité l'équipe à adhérer à de nouveaux projets. - 
Gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux. - Animer et mettre en oeuvre des activités éducatives. - Participer 
aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants. - Former et encadrer des stagiaires. - Être de bons conseils auprès de 
l'équipe sur l'organisation des activités. - Conseils auprès des auxiliaires quant au bien-être de l'enfant (acquisition de 
l'autonomie...) - Aider l'équipe à poser un regard objectif sur les parents, les enfants, les stagiaires et leurs collègues. - 
Accompagnement de l'équipe dans leurs réflexions. - Organisation des réunions d'équipe. - Autonomie complète dans la mise en 
oeuvre des projets d'activités et dans la relation avec l'enfant. 

V091221100856440001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 
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2ème classe 

Assistant de direction (H/F) DCIS - direction 
Au sein de la direction de la cohésion et innovation sociale et sous l'autorité de la Directrice et du Directeur adjoint, l'assistant(e) 
de direction aura pour mission d'appuyer la direction dans tous les secteurs administratifs et organisationnels liés à l'activité de 
la direction. Dans ces domaines, elle assure l'interface avec le secrétariat général de la DGA, les autres directions de 
l'agglomération, voire certains partenaires. Elle contribue également en tant que besoin à la réalisation et à la valorisation des 
missions de la direction. 

V091221100856480001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

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

V091221100856507001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille.  Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de l'enfant.  Observer et analyser les 
situations.  Accompagner l'équipe dans la réflexion autour des pratiques professionnelles. Coordonner l'action éducative de 
l'équipe.  Mettre en oeuvre et animer des activités éducatives auprès des enfants  Réfléchir et mettre en place des projets en lien 
avec la direction et l'équipe.  Assurer la continuité entre l'équipe et la direction ; entre les parents, l'équipe et la direction. Assurer 
les soins d'hygiène, de confort, de sécurité et de bien-être de l'enfant.  Assurer les transmissions quotidiennes auprès des parents.  
Participer à l'aménagement de l'espace.  Déterminer les besoins en matériel pédagogique.  Animer des temps de réunion.  
Participer à la réflexion sur le projet de la structure.  Encadrer les stagiaires.  Être garante du projet de la structure. 

V091221100856524001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Opérateur de vidéo protection (H/F) DCIS  
Au sein de la direction de la cohésion et de l'innovation sociale et sous l'autorité de la cheffe de service du Centre de Supervision 
Urbaine Intercommunal de rattachement, l'opérateur(trice) de vidéo protection aura pour missions de (d') :  - Respecter les 
procédures et les règles de confidentialité, - Observer, repérer sur écran les événements significatifs et assurer l'extraction sur 
réquisition des images enregistrées, - Prendre en compte les informations issues de la police nationale, de la police municipale et 
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de la gendarmerie nationale, - Gérer la destruction des images conformément aux règlements et procédures en vigueur, - 
Participer à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéo protection (signalement de panne), - 
Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalement), - Formuler des propositions d'optimisation des modes 
opératoires, des procédures et de l'exploitation du cycle des images auprès du responsable de service. 

V091221100856527001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Responsable secteur jeunesse Médialudothèque de Moissy-Cramayel (H/F) Direction Générale Adjointe Culture, 
Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
* Coordonner la politique d'accueil des groupes du secteur jeunesse, * Elaborer et mettre en place les animations et les actions de 
médiation culturelle avec l'équipe du secteur jeunesse et l'ensemble des services de la médiatludothèque,  * Participer à 
l'acquisition, à la politique documentaire du secteur jeunesse, * Mettre en valeur les fonds,  * Suivre le budget du secteur,  * 
Encadrer les 2 agents du secteur jeunesse, * Participer à la conception et mise en oeuvre du projet d'établissement et aux groupes 
de travail transversaux, * Participer à l'accueil et prêt au public, * Intérim de la direction pendant l'absence du responsable. 

V091221100856535001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Directeur des services enfance et petite enfance, adjoint à la directrice des services à la population Direction des 
services à la Population 
-Structurer, organiser et développer les services Enfance/Petite Enfance/Actions handicap -Manager et accompagner les 
coordonnateurs Enfance/Petite Enfance dans les missions -Participer à la définition des orientations stratégiques en matière 
d'enfance jeunesse: - Participer à la mise en oeuvre du Projet Social de Territoire (PST) - Participer à l'élaboration de la 
Convention Territoriale Globale (CTG) - Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer le Projet éducatif de territoire (PEDT) -Conduire des 
projets dans une logique de qualité de service rendu et d'optimisation des ressources humaines en lien avec les orientations 
politiques -Effectuer un suivi administratif des partenariats institutionnels (CAF, DDC, ARS, Département, MSA) -Coordonner, 
piloter et développer des projets transversaux -Suivre et évaluer l'acitivité des services en lien avec les directeurs et les partenaires 

V091221100856556001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

Livreur Restauration scolaire et production des repas 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 
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V091221100856568001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/11/2022 01/03/2023 

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

V091221100856575001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Chargé des publics scolaires et communication numérique du Théâtre de Corbeil-Essonnes et du Silo de Tigery 
(H/F) Direction Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
Mise en oeuvre des projets d'action culturelle destinés aux scolaires  * Mise en oeuvre, suivi et animation des dispositifs de 
médiation et d'action culturelle destinés aux scolaires (PACTE, Résidence artistique en milieu scolaire...), * Accompagner les 
équipes des établissements participants dans la mise en oeuvre des actions, * Identifier et mobiliser les structures scolaires, * 
Organiser l'information et la concertation entre les différents partenaires de l'Éducation Nationale, * Participation à la réflexion 
autour des dispositifs de médiation et d'action culturelle dédiés aux établissements scolaires, * Production des éléments de bilan 
sur la base de fiches de suivi et d'évaluation afin de mesurer les effets et les impacts des résidences et projets sur le territoire au 
regard des objectifs, * Participation à la mise en oeuvre et la valorisation des projets des deux équipements.  Communication 
numérique  * Alimenter et mettre à jour les sites internet, * Recherche de nouveaux supports et réseaux de communication 
dématérialisée, * Réaliser les mailings en fonction du plan de communication défini avec la responsable des publics et de la 
communication, * Alimenter les différents réseaux sociaux des deux équipements en fonction du plan de communication défini 
avec la responsable des publics et de la communication, * Animer les comptes, * Proposer de nouveaux contenus, * Veille sur les 
contenus, outils et nouveaux médias sociaux, * Suivi des statistiques de fréquentation. 

V091221100856587001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

Chef de projet développement culturel territorial Culture, action internationale et territoires 
Dans le cadre d'une lettre de mission du commanditaire, conçoit et conduit des projets en réunissant les  conditions de leur 
réussite. Organise, pilote et anime l'équipe projet. Conception et conduite de projet : * Identifier les objectifs, les enjeux (contexte, 
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besoins, risques, délais, périmètre, impacts) et les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à la réalisation du projet 
* Etablir une planification des travaux à mener en équipe  * Mettre en oeuvre, piloter et coordonner l'ensemble des travaux dans 
des délais impartis * Constituer et coordonner l'ensemble des partenariats internes et externes * Evaluer, contrôler et rendre 
compte, tout au long de l'avancée du projet * Assurer la communication du projet * Accompagner les utilisateurs/bénéficiaires 
du projet dans la mise en oeuvre et la conduite du  changement induit * Elaborer les cahiers des charges * Analyser, synthétiser 
des données et proposer des solutions  * Analyser les besoins et les traduire en plan d'actions * Conduire la concertation avec les 
partenaires 

V091221100856592001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 

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

24/11/2022 26/12/2022 

gestionnaire logiciel ATAL Environnement cadre de vie et maintenance 
Le gestionnaire des interventions techniques est en charge des demandes d'intervention via l'interface ATAL (logiciel qui permet 
de gérer les interventions des services techniques, les achats et le stock, le parc auto, les transports, les prêts de salles et de 
matériel). Son module e-ATAL permet une gestion interactive des demandes des services utilisateurs vers les services 
opérationnels. Il assure le bon fonctionnement du progiciel ATAL en veillant à la mise à jour constante des données et au respect 
des procédures et délais par les services opérationnels. Il est le référent du logiciel pour les services opérationnels et utilisateurs. Il 
apporte les modifications aux éventuels dysfonctionnements et est force de proposition pour les adaptations. Il assure par 
ailleurs la gestion des systèmes de contrôle d'accès (clés, badges, suivi des autorisations). Enfin, il peut participer, dans le cadre 
de la polyvalence au sein du service, à l'accueil physique et téléphonique du CTM. 

V091221100856598001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

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

V091221100856605001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 
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Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

Ouvrier polyvalent des collèges H/F (6830) entretien technicien territorialisé 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Référent d'équipe Nord-Est au sein du Service Entretien Technique Territorialisé (SETT) de la 
Direction de la Construction et Maintenance des Bâtiments (DCMB), vous êtes en charge de :   La réalisation des opérations de 
maintenance et d'exploitations  - lnterventions de maintenance de premier et second niveau  - Exploitation des installations 
techniques  - Entretien des extérieurs (avaloirs, terrasses accessibles, viabilité hivernale)  - Sécurisation  - Relevé des compteurs de 
fluides  - Diagnostic de panne, défaillance d'origine technique ou une non-conformité réglementaire  - Remise en état ou 
remplacement des installations et les appareillages défaillants, tests préliminaires à la remise en service.  - Renseignement des 
supports de suivi d'intervention et transmettre les informations nécessaires.  - Veille par des visites périodiques au remplacement 
préventif des installations techniques dans le domaine de l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, des cloisons non 
porteuses, des plafonds, revêtements immobilier muraux et de sol et au bon fonctionnement des installations techniques des 
collèges.  - Suivi et exécution des gammes de maintenance   La création et la réalisation d'installations neuves  - Réalisation et 
amélioration des installations dans le domaine de l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, des cloisons non porteuses, des 
plafonds, revêtements immobiliers muraux et de sol.   Activités spécifiques :  - Vérification et mise aux normes des installations, 
suivi de l'évolution des normes.  - Utilisation des procédures et des outils mis à disposition  - Nettoyage et entretien des locaux 
techniques, balayage des feuilles et papiers, fleurissement, exploitation des jardins potagers  - Accompagnement des entreprises  
- Tâches techniques susceptibles d'être confiées par les équipes de direction des collèges dans le respect de la réglementation  
Activités annexes  - Gestion du stock de matériel et l'outillage à disposition sur le collège  - Aide et facilitation des interventions 
sur le site des agents de la DGAEE  - Entretien des moyens mis à disposition (atelier, véhicule, outillage). 

V091221100856616001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

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

V091221100856624001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

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

V091221100856653001 
 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

24/11/2022 01/12/2022 
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Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Assistante administrative Direction des Ressources Humaines 
Accueil physique et téléphonique, renseigner et guider.  Gestion administrative du courrier et des demandes de stages, 
enregistrement des candidatures et courriers divers, suivi des dossiers stagiaires (convention), proposition des candidatures aux 
structures.  Rédaction de courriers. Gestion de la boîte mail. Enregistrement des factures énergie + eau. Participation à la gestion 
des bacs de collecte   Enregistrer les demandes  Signaler par mail les défauts de collecte sur Optinet 

V091221100856660001 
 

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 

24/11/2022 01/01/2023 

Médiateur numérique (H/F) - Médiathèques de Grigny Direction Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion sociale et 
Territoire Apprenant 
* Participer à l'activité,  au développement et la promotion des politiques publiques en faveur de l'inclusion et la médiation 
numérique,  * Piloter et/ou animer des actions à destination du public en particulier adolescent  (jeux vidéo, FabLab, robotique, 
codage, drones...) en s'incluant dans les politiques publiques locales et en construisant des temps de co-animations et de 
coopération avec les partenaires du territoire, * Accueillir, orienter, renseigner et conseiller tous les publics,  * Animer des sessions 
de formation pour accompagner les publics vers l'autonomie dans leurs usages numériques, * Assurer l'encadrement 
fonctionnel du conseiller numérique de l'établissement. 

V091221100856666001 
 

Mairie de YERRES 

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 

24/11/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Compétences techniques :  - Vous possédez des connaissances dans le domaine de l'équitation et de l'anatomie équine, - Vous 
avez également des connaissances en diététique des équidés, - Vous êtes capable d'effectuer des soins élémentaires vétérinaires.  
Qualité requises :  - Vous êtes doté(e) de bonnes conditions physiques, - Vous êtes soigneux et vous possédez le sens de 
l'observation. 

V091221100856679001 
 

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 

24/11/2022 01/01/2023 

Agent médiathèque Enfance (H/F) - Médiathèques de Grigny Direction Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion 
sociale et Territoire Apprenant 
* Participer à l'activité,  au développement et la promotion des politiques à destination du public enfance,  * Contribuer à 
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l'élaboration de la politique documentaire et participer au circuit du document, * Piloter et/ou animer des actions à destination 
du public enfance en s'incluant dans les politiques publiques locales et en construisant des temps de co-animations et de 
coopération avec les partenaires enfance du territoire sur tous les temps de l'enfant, * Accueillir, orienter, renseigner et conseiller 
tous les publics,  * Participer à la valorisation (" scénographie ") des collections à destination du public enfance en lien avec le 
projet d'établissement et la vie du territoire dans une stratégie d'inclusion sociale, éducative, culturelle et numérique. 

V091221100856703001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

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

V091221100856704001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

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

V091221100856705001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

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

V091221100856710001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

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

V091221100856712001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

24/11/2022 01/03/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

d'enseignement contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

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

V091221100856717001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

Agent d'entretien Agents des collèges 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Entretien et nettoyage : - Desserte, 
rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la vaisselle, des ustensiles 
et des matériels de cuisson  et de préparation 

V091221100856720001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

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

V091221100856725001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

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

V091221100856731001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/11/2022 01/03/2023 
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Agent d'entretien Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091221100856743001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

Chef de secteur Espaces verts, jardins et paysages 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration  arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention. Coordonne, régule,  contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique. Management du secteur : * Définir un projet de secteur partagé (organisation, missions, 
ressources) * Concevoir et piloter des outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité du secteur * Sécuriser et 
contrôler l'application des procédures * Organiser le travail en fonction des objectifs et de la charge de travail * Coordonner 
l'activité en lien avec les autres secteurs  * Apporter une aide technique et méthodologique aux agents * Mobiliser l'arbitrage de 
la hiérarchie * Accompagner les changements * Accompagner le développement professionnel des agents Mise en oeuvre et 
évaluation des actions opérationnelles : * Assurer la mise en oeuvre dans son secteur des orientations définies dans le cadre de la 
politique sectorielle  de la collectivité * Analyser l'évolution des pratiques, des besoins * Assurer la planification et évaluer les 
moyens humains, matériels, techniques, administratifs, juridiques et  financiers relatifs aux activités  * Mettre en oeuvre 
l'ensemble des procédures administratives, financières et les contrats * Suivre et évaluer les actions de manière transversale et 
territorialisée * Représenter la direction auprès des partenaires internes et externes * Apporter son expertise technique dans le 
domaine d'activité 

V091221100856764001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

Chef de projet immobilier et foncier Administration et valorisation domaniale 
Dans le cadre d'une lettre de mission du commanditaire, conçoit et conduit des projets en réunissant les  conditions de leur 
réussite. Organise, pilote et anime l'équipe projet. Conception et conduite de projet : * Identifier les objectifs, les enjeux (contexte, 
besoins, risques, délais, périmètre, impacts) et les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à la réalisation du projet 
* Etablir une planification des travaux à mener en équipe  * Mettre en oeuvre, piloter et coordonner l'ensemble des travaux dans 
des délais impartis * Constituer et coordonner l'ensemble des partenariats internes et externes * Evaluer, contrôler et rendre 
compte, tout au long de l'avancée du projet * Assurer la communication du projet * Accompagner les utilisateurs/bénéficiaires 
du projet dans la mise en oeuvre et la conduite du  changement induit * Elaborer les cahiers des charges * Analyser, synthétiser 
des données et proposer des solutions  * Analyser les besoins et les traduire en plan d'actions * Conduire la concertation avec les 
partenaires 

V091221100856770001 
 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

24/11/2022 01/03/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

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

V091221100856780001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

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

V091221100856788001 
 

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 

24/11/2022 01/03/2023 

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. 

V091221100856791001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

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

V091221100856793001 
 

Mairie de MASSY 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

24/11/2022 02/01/2023 

TRAVAILLEUR SOCIAL - CHARGE DE PREVENTION H/F Direction Vie de Quartier Jeunesse et Insertion 
MISSIONS  La ville de Massy met en place une équipe pluridisciplinaire de travailleurs sociaux  et de médiateurs pour son 
dispositif expérimental et novateur de prévention auprès du public de 12 à 21 ans  Cette équipe aura pour mission de finaliser et 
mettre en oeuvre le projet de service dont l'objet est de créer ou de restaurer le lien social en proposant des actions éducatives et 
de médiation en journée mais également sur des créneaux où les services publics sont habituellement plus en retrait.  En qualité 
de travailleur social, vous devrez : - Aller à la rencontre des jeunes en situation ou en risque de marginalisation et de leurs 
familles afin de proposer une prise en charge éducative individuelle et une mise en lien avec les réseaux spécialisés  - Impulser ou 
participer à des dynamiques partenariales permettant la mise en oeuvre de stratégies de prévention globale, à l'échelle de la 
Ville ou sur des thématiques spécifiques - Développer une présence sociale équilibrée sur la ville.  - Favoriser la réussite éducative 
et la prévention des ruptures au travers d'accompagnements individuels et d'actions partenariales.  - Favoriser les initiatives des 
habitants et les projets participatifs. - Inscrire votre action dans le cadre d'un travail d'équipe transversal et coordonné.  D'autre 
part, vous contribuez aux politiques d'insertion sociale des jeunes et de lutte contre l'exclusion par l'accès aux loisirs éducatifs et 
aux vacances.  Horaire : 36h40 hebdomadaires 

V091221100856793002 
 

Mairie de MASSY 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

24/11/2022 02/01/2023 

TRAVAILLEUR SOCIAL - CHARGE DE PREVENTION H/F Direction Vie de Quartier Jeunesse et Insertion 
MISSIONS  La ville de Massy met en place une équipe pluridisciplinaire de travailleurs sociaux  et de médiateurs pour son 
dispositif expérimental et novateur de prévention auprès du public de 12 à 21 ans  Cette équipe aura pour mission de finaliser et 
mettre en oeuvre le projet de service dont l'objet est de créer ou de restaurer le lien social en proposant des actions éducatives et 
de médiation en journée mais également sur des créneaux où les services publics sont habituellement plus en retrait.  En qualité 
de travailleur social, vous devrez : - Aller à la rencontre des jeunes en situation ou en risque de marginalisation et de leurs 
familles afin de proposer une prise en charge éducative individuelle et une mise en lien avec les réseaux spécialisés  - Impulser ou 
participer à des dynamiques partenariales permettant la mise en oeuvre de stratégies de prévention globale, à l'échelle de la 
Ville ou sur des thématiques spécifiques - Développer une présence sociale équilibrée sur la ville.  - Favoriser la réussite éducative 
et la prévention des ruptures au travers d'accompagnements individuels et d'actions partenariales.  - Favoriser les initiatives des 
habitants et les projets participatifs. - Inscrire votre action dans le cadre d'un travail d'équipe transversal et coordonné.  D'autre 
part, vous contribuez aux politiques d'insertion sociale des jeunes et de lutte contre l'exclusion par l'accès aux loisirs éducatifs et 
aux vacances.  Horaire : 36h40 hebdomadaires 
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V091221100856804001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

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

V091221100856811001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

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

V091221100856818001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

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

V091221100856829001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/11/2022 01/03/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

emploi 
permanent 

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

V091221100856839001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/03/2023 

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

V091221100856860001 
 

Mairie des ULIS 

Technicien principal de 
2ème classe, Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/11/2022 02/01/2023 

Administrateur systèmes, réseaux et téléphonie - superviseur H/F Direction des systèmes d'information 
Rattaché(e) au directeur adjoint des systèmes d'information, vous devrez:  Piloter l'ensemble des opérations et des moyens de 
production  Animer et coordonner l'activité des différents secteurs d'un centre d'exploitation (planification, organisation, délais, 
normes).  Intégrer dans l'environnement de production la solution logicielle et en assurer le déploiement à la demande du DSI et 
de son adjoint Dimension du poste : Responsabilité de la qualité et de la sécurité de l'exploitation informatique et téléphonie 
Garant de l'intégrité technique des solutions mises en oeuvre dans le service ou la collectivité Force de proposition au plan 
technique  Gestion administrative et financière de ses projets. Coordonne le travail des techniciens dans les projets. 

V091221100856919001 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

24/11/2022 04/01/2023 
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Agent d'entretien des bâtiments administratifs (H/F) Techniques 
Missions Principales : - Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés - Nettoyage écoles - Tri et évacuation des 
déchets courants - Entretien courant et rangement du matériel utilisé  Contraintes : - Horaires réguliers (le soir de 17 h à 20 h sur 
5 jours) - Autonomie limitée à l'exécution. Responsabilité dans l'utilisation du matériel - Garant du respect des règles de sécurité 
dans le stockage des matériels et produits dangereux ou polluants - Travail défini, contrôlé, évalué par le responsable du service 
où est affecté l'agent - Travail seul ou en équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs 
lieux différents - L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics ...) ou en dehors des heures de travail de 
l'établissement concerné - Station debout prolongée *Permis B obligatoire - Port de vêtements professionnels adaptés (E.P.I.) ; 
manipulation de détergents - Chariot seau-presse ou chariot de ménage, raclette, balai - Aspirateurs à poussières, mixtes (eau et 
poussières)  Compétences : - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - 
Réglementation en matière de code du travail d'hygiène et de sécurité - Notions de sécurité et risques pour le public - Procédures 
de signalisation du danger - Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés - Notions 
réglementaires sur les établissements recevant du public (ERP) - Techniques de maintenance et d'entretien du matériel 

V091221100856941001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

24/11/2022 01/01/2023 

CHEF DE SERVICE RELATION A L'USAGER H/F  
Rattaché(e) au Directeur de la DITM, vous pilotez la structuration de ce nouveau service. Vous devrez construire et développer la 
politique d'accueil et de relations à l'usager du Département, en lien notamment avec les directions accueillant des publics et 
assurerez le déploiement des outils de GRU (Gestion relations usagers) numérique.  A ce titre, vos activités seront les suivantes:  
Construction du service et management des équipes :  Vous construisez en lien avec l'ensemble de votre équipe et les directions 
opérationnelles le projet du service relations aux usagers. A ce titre vous conduirez votre projet de façon totalement transversale 
en associant l'ensemble des parties prenantes à chaque étape de construction. Vous veillerez à assurer des échanges réguliers 
avec vos équipes. Vous organisez et coordonnez les activités des agents du service. Vous êtes amené à vous déplacer très 
régulièrement au sein de l'ensemble des maisons de l'Essonne où sont situés vos collaborateurs.   Vous concevez et pilotez des 
outils de planification, de suivi et de remontée de l'activité de votre équipe Vous gérez les ressources du service : planification et 
suivi des contrats (conventions, marchés), élaboration et suivi de votre budget. Vous apportez une aide technique et 
méthodologique aux agents. Construction et pilotage de la politique d'accueil du Département :  Vous avez la responsabilité du 
pilotage et de la coordination de la politique d'accueil du département sur l'ensemble de son territoire. A ce titre, et en étroite 
collaboration avec l'ensemble des directions qui assurent des missions d'accueil, vous élaborerez une doctrine d'accueil 
départementale afin de pouvoir répondre aux besoins des usagers.  Vous êtes l'interlocuteur privilégié des services 
départementaux sur la relation à l'usager.  Vous assurerez le suivi de la satisfaction des usagers.  Vous aurez à ce titre en charge 
l'élaboration des outils et méthodes spécifiques. Après définition d'un plan d'action, vous veillerez à sa mise en oeuvre en lien 
avec l'ensemble des acteurs concernés.  En lien avec la Direction de la Communication et de l'information, vous veillerez à 
déployer sur l'ensemble des sites d'accueil la communication sur les actions départementales.  Concernant l'accueil numérique 
vous assurerez le suivi opérationnel du déploiement du projet de GRU piloté par la Directrice de projets de transformation 
numérique.  Dans le cadre de la dynamique engagée vous veillerez à adapter les outils métiers afin de faciliter le traitement des 
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échanges entre les agents et les essonniens.  Participation à l'élaboration d'une politique de participation citoyenne :    En tant 
que responsable du service Gestion de la relation usager vous appuyez votre direction dans la définition d'une nouvelle doctrine 
d'association des usagers et de concertation autour des projets qui sont menés par le Département sur son territoire.  A ce titre et 
en prenant appui sur le Laboratoire d'Innovation Publique, vous participerez à la proposition de nouvelles méthodes de 
participation des usagers aux politiques publiques.   Promouvoir et contribuer aux actions de la DITM  à la construction de sa 
feuille de route Au-delà de votre périmètre métier vous contribuez à la construction de la feuille de route de cette direction. Vous 
conduisez au quotidien vos missions dans l'esprit des valeurs portées par la Direction de transversalité, co-construction et 
simplification. Vous participez à la diffusion de l'offre de service de la direction et vous accompagnez les projets portés par la 
Direction en y apportant votre contribution. 

V091221100856942001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

CHARGE DES PUBLICS ET DE LA MEDIATION CULTURELLE Domaine du Montauger 
réparer et mettre en oeuvre des visites guidées et ateliers à destination publics scolaires, et plus occasionnellement des publics 
adultes Assurer la préparation des équipements pour les ateliers pédagogiques Participer à la conception de nouveaux outils 
pédagogiques Administratif et communication : Gérer le planning des réservations de visites et mettre à jour l'agenda du 
Domaine Rédiger les compte-rendu des journées d'ouverture Mettre à jour le fichier de fréquentation et établir des statistiques 
Rédiger et planifier la publication des contenus pour les réseaux sociau 

V091221100856949001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Chargé de communication interne H/F  
Rattaché(e) au Directeur de la DITM, vous contribuez à la réflexion stratégique globale de communication interne et êtes en 
charge de sa déclinaison " print ".  A ce titre, vos activités seront les suivantes:  Contribuer à l'élaboration et au pilotage de la 
stratégie de communication interne de la collectivité : Au sein de l'équipe de communication interne, vous participez activement 
à la définition de la stratégie de communication interne.  Vous êtes force de proposition sur les sujets qui pourraient faire l'objet 
de communication et à ce titre, participez à l'évaluation et à l'ajustement permanent des besoins de communication interne.  
Vous accompagnez dans votre domaine métier la déclinaison des objectifs et des enjeux portés par la direction de l'innovation 
et de la transition managériale (DITM) au sein de laquelle vous êtes rattaché.  Piloter les actions de communication print : Vous 
aurez en charge la construction d'une nouvelle proposition de communication au travers du journal interne en adéquation avec 
les attentes des usagers internes et les autres moyens de communication disponibles.  Vous pilotez l'ensemble de création et de 
production de rédaction du journal interne du département: proposition de choix des sujets en lien avec les directions, 
reportage, interview, articles suivi de la validation.  Vous assurez la création, la réalisation et la diffusion de l'ensemble des 
supports de communication print (affiches, guide méthodologiques, communication des directions). A ce titre vous pilotez 
l'ensemble de la démarche de communication de sa conception à sa réalisation en lien avec les directions.  Vous êtes 
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l'interlocuteur privilégié des services départementaux auxquels vous apportez vos conseils en terme de positionnement et de 
choix de communication.  Vous êtes l'interface avec les différents acteurs-professionnels de la communication et de la création 
et avez en charge la réalisation des briefs créatifs.  Promouvoir et contribuer aux actions de la DITM Au-delà de votre périmètre 
métier, vous contribuez à la construction de la feuille de route de cette direction.  Vous conduisez au quotidien vos missions dans 
l'esprit des valeurs portées par la direction de transversalité, co-construction et simplification.  Vous participez à la diffusion de 
l'offre de service de la direction et vous accompagnez les projets portés par la Direction en y apportant votre contribution. 

V091221100856968001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

CHARGE DE MISSION DITM H/F  
Sous l'autorité de la Directrice de l'Innovation et de la transition managériale et en lien étroit avec le DGS, vous êtes chargés des 
missions suivantes.  A ce titre, vos activités seront les suivantes:  Suivi opérationnel de dossiers pour le compte du DGS A ce titre 
vous assurez notamment le suivi des dossiers relatifs au SDIS relatifs et à la sécurité :  -          Préparation des RDVS du DGS avec le 
Directeur du SDIS  -          Suivi particulier des dossiers relatifs à la gestion foncière et immobilière en lien avec le SDIS  -          Suivi 
pour le compte du DGS des dossiers liés à la gestion de crise, aux astreintes, au plan de continuité des activités  Prospective et 
veille institutionnelle A ce titre, vous assurez une veille globale et multicanal autour des intérêts institutionnels et politiques du 
Conseil départemental de l'Essonne et inscrivez la collectivité dans une démarche volontaire de préservation et de défense de 
l'institution territoriale via notamment :  -          Projets de lois et textes en examen au Parlement, notamment dans le domaine des 
compétences départementales  -          Réflexions rapports, et actualités liées à l'avenir du Grand Paris et à l'organisation de la 
Région Ile de France  -          Suivi des dossiers liés à l'ADF et à l'actualité des collectivités locales de manière générale : rapports 
Cour des Comptes, etc...  Vous êtes à ce titre amené à travailler en relation étroite avec les Directions Générales Adjointes 
concernées ainsi que la Direction de Cabinet.  Suivi des instances d'arbitrages et réunions stratégiques du Président et du DGS            
-          Préparation des dossiers des réunions et des rendez-vous du Président et du DGS : suivi du planning des réunions, 
préparation des dossiers ;  -    Pilotage de la programmation, de la préparation et du suivi des instances de gouvernance interne 
(Comité Exécutif, Réunions de Majorité) : préparation des ordres du jour, constitution des dossiers avec les chargés de mission 
des DGA et suivi des actions ;  -       Pilotage de la programmation, de la préparation et du suivi des instances partenariales 
(réunions avec les services préfectoraux, intercommunalités, départements franciliens etc) : préparation des ordres du jour, 
constitution des dossiers avec les chargés de mission des DGA et suivi des actions.  Vous êtes à ce titre amené à travailler en 
collaboration étroite avec les chargés de mission des DGA, les conseillers techniques du Cabinet et les secrétariats.  En son 
absence, vous êtes amené à remplacer votre directrice dans les différentes réunions instances d'arbitrages. 

V091221100856996001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h19 

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

24/11/2022 01/01/2023 
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Agent d'entretien Entretien 
Rattaché au service technique, sous la responsabilité du responsable du service entretien, l'agent sera en charge du nettoyage 
des écoles et des bâtiments communaux. Activités: Lavage, nettoyage, dépoussiérage, balayage, désinfection, utilisation des 
produits, vidage des poubelles 

V091221100856999001 
 

Mairie de WISSOUS 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
ACTIVITES PRINCIPALES   &#61636; Accueillir l'enfant avec bienveillance &#61636; Accueillir les familles en les accompagnant 
dans leur parentalité &#61636; Apporter les soins d'hygiène corporelle nécessaires aux enfants &#61636; Observer l'enfant pour 
comprendre et suivre son développement &#61636; Aider l'enfant à devenir autonome et se socialiser &#61636; Mettre en place 
des activités d'éveil adaptées &#61636; Participer à la prévention précoce &#61636; Organiser le travail quotidien tout en 
respectant les initiatives de l'équipe &#61636; Participer, planifier et animer des réunions d'équipe &#61636; Communiquer avec 
le binôme EDJE et l'ensemble de l'équipe pour favoriser la cohésion d'équipe &#61636; Impulser une dynamique de réfléxion et 
d'amélioration des pratiques en collaboration avecla psychologue &#61636; Proposer des pistes de reflexions pédagogiques à la 
direction &#61636; Encadrer les stagiaires &#61636; Etre garante du projet d'établissement auprès de l'équipe encadrée      
ACTIVITE SECONDAIRE &#61636;  &#61636; Assurer la continuité de direction en cas d'absence de la responsable de la structure 
et de l'adjointe 

V091221100857003001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h43 

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

24/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100857008001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h42 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Rattaché au service technique, sous la responsabilité du responsable du service entretien, l'agent sera en charge du nettoyage 
des écoles et des bâtiments communaux. Activités: Lavage, nettoyage, dépoussiérage, balayage, désinfection, utilisation des 
produits, vidage des poubelles 
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V091221100857016001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h32 

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

24/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100857029001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h51 

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

24/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100857043001 
 

Mairie de LARDY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Agent de voirie voirie 
Nettoyage des rues, cimetière et talus Goudrons des trottoirs et chaussée Gestion des manifestations : déménagement (pôle 
culturel) Tonte, débroussaillage des talus Taille Déneigement Propreté après le marché Poubelle de ville Ramassage des papiers 
à pied Préparation de la salle Cassin Installation des bureaux de vote Débroussaillage des rues et espaces verts Souffleur 
Nettoyage des cours des écoles Salage 

V091221100857105001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

REFERENT QUALITE DES PROJETS ROUTIERS SERVICE GRAND PROJET ET INFRASTRUCTURE 
a réalisation des études de projet routier et des travaux est une activité importante du Conseil Départemental. Plusieurs facteurs 
ont fait évoluer le contexte dans lequel ils sont réalisés :  Une volonté politique forte du Département d'améliorer la qualité des 
projets d'infrastructure et de pouvoir en rendre compte. Un souhait de l'administration de sécuriser les projets tant dans leur 
calendrier que dans leur enveloppe budgétaire et leur définition technique Un public plus exigeant, notamment en termes 
d'information et de participation au processus de décision, mieux informé et ayant des attentes différentes vis-à-vis des projets 
d'infrastructures. Une nouvelle répartition des rôles au sein de la maîtrise d'ouvrage et des acteurs externes (élus, associations). 
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De nouveaux partenaires et cofinanceurs ayant des exigences propres. La difficulté accrue de renouveler les compétences à 
niveau équivalent. 

V091221100857117001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, 
Moniteur-éducateur et 
intervenant familial 
principal, 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 

24/11/2022 01/01/2023 

Intervenant éducatif en internat de jour H/F IDEF - MERES ENFANTS (2416) 
Accueil à toute heure, dans le cadre de l'urgence et dans une continuité éducative et de service organisation de l'accueil pour 
offrir les meilleures conditions possibles recueil des informations concernant les personnes accueillies  Observation de l'enfant, 
de la famille au quotidien dans ses aptitudes, ses compétences, ses relations avec son environnement  accompagnement et 
soutien du projet individualisé pour chaque personne accueillie en lien avec les partenaires (MDS, scolarité, santé, service de 
police) travail en lien avec les familles. Accompagnement des personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne garantie 
de la sécurité des personnes accueillies et du groupe organisation et animation du groupe dans les activités quotidiennes, 
éducatives, ludiques, individuelles, et/ou collectives organisation et participation éventuelles aux différents rendez-vous 
concernant les personnes accueillies élaboration et participation à des projets de séjours extérieurs participation à la confection 
des repas, de l'entretien du linge et de la vêture Travail en équipe recueil et transmission des informations par oral et par écrit 
analyse des situations lors des réunions de travail d'équipes, de synthèses participation aux réunions obligatoires contribution à 
la réflexion institutionnelle (groupe de travail) par l'élaboration des rapports d'activité, projet de service, règles de vie, outils.  
Rédaction des écrits   note d'observation, d'incident, compte-rendu 

V091221100857127001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

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

35h00 

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

24/11/2022 24/02/2023 

Agent de propreté des espaces publics H/F Propreté urbaine 
s Balayage manuel, piquetage, accompagnant avec souffleur, accompagnant laveuse, ramassage de détritus, de sacs et 
d'encombrants, etc... s Conduite éventuelle du Manitou, laveuse, sableuse 

V091221100857276001 
 

Mairie de WISSOUS 

Médecin de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Médecin  
-Suivi médical des enfants du multi accueil 
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V091221100857326001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 24/03/2023 

Chargé de mission développement durable H/F DGS / Transition écologique 
Définition des activités : - Collaborer au diagnostic sur les problématiques locales (Agenda 21, opérations de rénovation 
urbaine) - Mobiliser les partenaires internes et externes sur leurs priorités dans le champ du développement durable - Animer les 
instances de concertation avec les habitants sur les thématiques de développement durable et prioriser les besoins du territoire  - 
Participer à l'élaboration d'un plan d'actions par quartier en cohérence avec les besoins exprimés - Animer et coordonner les 
partenariats (associatifs, CCAS, écoles) - Rechercher des financements, constituer des dossiers de demande de subventions et 
mettre en place l'évaluation - Animer des évènements ludiques et pédagogiques - Coordonner un réseau d'habitants-relais sur 
les questions du développement durable - Participer à la mise en place du séminaire annuel " Développement durable " 

V091221100857343001 
 

Mairie de WISSOUS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/11/2022 01/01/2023 

agent multi accueil  
ACTIVITES PRINCIPALES  &#61636; Accueillir l'enfant  et ses parents &#61636; Apporter les soins d'hygiène corporelle nécéssaire 
&#61636; Organiser et donner le repas, aider à manger &#61636; Préparer la salle de sieste, aider à l'endormissement &#61636; 
Assurer l'entretien du petit matériel &#61636; Participer aux activités des enfants et à leur éveil 

V091221100857378001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 24/03/2023 

Chef de projet développement durable H/F DGS / Transition écologique 
Définition des missions : Sous la responsabilité du Directeur de la gestion urbaine durable, il est en charge du développement 
durable sur le territoire d'Evry- Courcouronnes. Le principe de co-responsabilité fonde la démarche de développement durable : 
chacun est acteur et doit se mobiliser à son niveau. La Commune Nouvelle d'Evry-Courcouronnes, sur la base de ses 
compétences et politiques publiques, souhaite déployer des actions tant en interne de la collectivité que des actions d'appui et 
d'incitations à destination des acteurs du territoire, et notamment des usagers habitants du territoire (ex : environnement). Le 
chef de projet développement durable initie, pilote, supervise, contrôle, fait évoluer et représente la stratégie de développement 
durable de la Ville. Il s'attache à faire progresser les aspects environnementaux, éthiques, sociaux et de gouvernance à tous les 
niveaux. Définition des activités : - Proposer une stratégie de développement durable pour la ville en s'appuyant sur un 
diagnostic partagé - Analyser les problématiques locales, mobiliser et coordonner les partenaires internes et externes sur les 
priorités en matière de Développement Durable - Construire un Agenda 21, le mettre en oeuvre l'animer et le développer - 
Elaborer un plan d'action opérationnel qui décline les orientations stratégiques retenues dans l'Agenda 21 - Piloter et 
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accompagner les fiches actions définies dans l'Agenda 21 - Animer et suivre les instances de concertation sur les thématiques de 
développement durable et prioriser les besoins du territoire - Rechercher les subventions afin de financer les actions, instruire les 
dossiers, les suivre et les clôturer - Développer des outils et méthodes d'évaluation d'impacts - Encadrer un chargé de mission 
développement durable - Développer des outils de communication innovants et ludiques pour les habitants - Mettre en place le 
séminaire annuel " Développement Durable " 

V091221100857443001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 17/01/2023 

Directrice du centre social Centre social Nelson Mandela 
Au sein de la direction des solidarités, sous la responsabilité de la Directrice des solidarités, vous êtes chargé(e) de : Développer, 
mettre en oeuvre et évaluer le projet du Centre Social ; Assurer la mise en oeuvre de l'animation globale ; Animer et développer la 
participation des habitants, le partenariat institutionnel, le travail en réseau ; Manager l'équipe du centre social ; Gérer les volets 
administratifs et financiers ; Promouvoir le centre social dans sa globalité. 

V091221100857512001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Crèche Saint Fiacre 
- Auprès des enfants : accueillir les enfants en assurant leur sécurité physique et affective, contribuer à leur éducation et leur éveil 
dans un souci de continuité éducative entre les parents et la crèche, proposer des activités favorisant leur autonomie et leur 
socialisation, - Auprès des familles : accueillir les familles, les mettre en confiance, les écouter, - Auprès de l'équipe : travailler 
dans le respect et l'écoute de ses collègues, participer à l'élaboration du projet d'établissement et du projet pédagogique, 
participer aux réunions d'équipe et aux fêtes. 

V091221100857724001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/11/2022 05/12/2022 

Ouvrier polyvalent au service bâtiment H/F Bâtiment  
Au sein de la Direction des services techniques, sous l'autorité du Responsable bâtiment, l'agent polyvalent maintient en état de 
fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en 
suivant des directives ou d'après des documents techniques.   A ce titre les missions de L'agent polyvalent du bâtiment sont 
d'effectuer la maintenance, l'entretien et le dépannage des bâtiments dans tous les corps de métier : électricité, plomberie, 
peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, etc... Il exécute les travaux courants de rénovation et d'aménagement intérieur.  Il 
contrôle visuellement les bâtiments, teste le fonctionnement des équipements pour comprendre l'origine d'une panne, d'une 
fuite, et détermine les travaux à effectuer pour la remise en état. A ce titre, les missions sont les suivantes : * Effectuer au 
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quotidien des travaux sur les bâtiments communaux en maçonnerie, plomberie, serrurerie, électricité et maintenance du 
patrimoine communal * Etre en appui aux agents du service bâtiment pour des tâches difficiles nécessitant d'être deux. * 
Intervenir en renfort pour assurer des tâches divers comme l'installation pour les festivités et cérémonies municipales * Assurer 
des renforts occasionnels auprès de vos collègues du centre technique municipal * Distribution des mensuels 

V091221100858117001 
 

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 

25/11/2022 11/01/2023 

Agent de surveillance et de  maintenance des bâtiments Technique/Gardiennage 
* Ouverture et fermeture des écoles et/ou multi-accueils, crèches familiales. * Contrôle du bon fonctionnement des dispositifs de 
sécurité des bâtiments. * Entretien et 1ère maintenance des locaux (déménagement de mobilier, bricolage, plomberie, 
électricité,...). * Entretien des espaces verts à proximité immédiate du lieu de rattachement. * Mise en place et rangement des 
salles de réunion. * Relation avec usagers et utilisateurs. 

V091221100858290001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/11/2022 01/02/2023 

Assistant de la Maire, des Elus et DGS H/F Secrétariat Général 
Missions principales : * Assurer l'accueil physique et téléphonique du secrétariat général, * Traitement des mails de la boîte " 
contact ", * Réponse aux courriers et mails des administrés, * Réponse aux courriers divers, * Suivi et traitement du courrier de la 
Maire, * Gestion et suivi des parapheurs, * Constituer des fonds de dossiers et suivi des rendez vous et des réunions en recueillant 
les éléments en interface avec les services ou partenaires, * Gestion de l'agenda (Maire, VP Agglo GPS, Conseillère régionale, 
Présidente LFV) * Suivre et assurer la logistique nécessaire à l'organisation des réunions (réservation de salle, matériel...) * Suivi 
de la revue de projet des élus, * Rédaction des comptes rendus de réunion (COPIL...), des relevés de décisions (points agenda...) * 
Recherche et diffusion d'informations * Organisation des réunions de majorité et bureaux municipaux (convocations, comptes 
rendus...) * Participer à l'organisation des inaugurations et évènements protocolaires en lien avec le service 
communication/évènementiel (invitations, voeux, cérémonie, déplacements...) * Classement et archivage des dossiers, * 
Commandes de fleures et rédaction de courriers de condoléances, * Gestions des demandes d'emplacement de taxi, * Binôme 
avec le Secrétariat général 

V091221100858553001 
 

Mairie de MENNECY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/11/2022 16/01/2023 

Chargé de la communication H/F  
Au sein de la direction de la communication, sous la responsabilité de la DGS et de la directrice de cabinet vous aurez en charge :   
* Participation à la stratégie de communication  * Production et conception de contenus : texte, interviews, reportage, photos, 
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vidéos, affiches, flyers dans le respect de la charte graphique * Gestion et animation du site internet et des réseaux sociaux * 
Alimentation et suivi de l'agenda des manifestations * Gestion de la photothèque * Gestion administrative du service : Budget, 
bons de commande, factures, courriers... * Suppléance du chef de service selon les nécessités et en cas d'absence,  * Relationnel 
important avec les services, les commerces et entreprises (gestion des espaces publicitaires), prestataires, élus 

V091221100858635001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Directeur de centre de loisirs ENFANCE 
1/ Assurer l'encadrement d'une équipe d'animateurs  - Encadre et accompagne l'équipe d'animation ; - Assure la gestion des 
ressources humaines (recrutement, encadrement et formation des animateurs) ; - Elabore les plannings et gère le tableau de 
présences des animateurs ;  - Procède aux remplacements en concertation avec les autres directeurs de centres ; - Organise et 
anime les réunions de travail avec l'équipe d'animation ; - Suis et accompagne les stagiaires Bafa ; - Explique le fonctionnement 
et le maniement des matériels et équipements à utiliser ;  - Garantit la législation du travail ; - Veille à la sécurité physique, 
morale et affective des usagers et des animateurs, au respect des locaux et du matériel (dans et hors structure) ; - Maîtrise les 
règles d'hygiène et de sécurité ;  - Respecte/fait respecter la réglementation des ACM en vigueur,  - Signale immédiatement à la 
direction toutes anomalies, accidents ou incidents survenus lors de l'activité et consigne dans le registre d'infirmerie tout constat 
ou accident (même bénin) ; - Travaille en étroite collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire du service Enfance.  2/ Elaborer et 
valoriser le projet pédagogique - Elabore le projet pédagogique en partenariat avec son équipe d'animation et en cohérence 
avec le projet éducatif ;  - Mène des bilans réguliers et des évaluations du projet pédagogique.  3/ Elaborer et organiser les projets 
d'animation en lien avec l'équipe d'animation - Impulse, accompagne et dynamise les équipes dans le cadre de la recherche de 
projets d'animation. - Coordonne les activités.  4/ Assurer le volet administratif et financier du centre de loisirs en collaboration 
avec le coordonnateur enfance - Etablit un budget prévisionnel ; - Tient à jour le cahier de présence des enfants ainsi que les 
pièces administratives telles que les autorisations parentales, les certificats médicaux et vaccinations ; - Peut être amené à 
effectuer des achats et des règlements d'activités : à ce titre, devra fournir toutes les pièces comptables justifiant et attestant les 
dépenses et recettes liées à l'activité ; - Rédige un bilan qualitatif et quantitatif en début de chaque année.   5/ Développer le 
partenariat - Identifie et mobilise les partenaires internes et externes stratégiques ; - Met en valeur les projets et activités du 
centre ; - Associe le centre à des projets transversaux.  6/ Animer la relation avec les familles - Propose des rencontres familles-
animateurs régulièrement ; - Prend en compte les besoins individuels des familles tout en s'inscrivant dans une démarche 
collective ; - Transmet aux familles de l'information sur le déroulement de la journée (humeurs, soins, participation, repas) ; - Met 
en place des protocoles d'accueil avec la famille en fonction des besoins atypiques de certains enfants : PAI, handicap, maladies 
chroniques, problèmes de comportement... 

V091221100858658001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

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 

25/11/2022 01/01/2023 
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l'Etampois Sud Essonne Animateur/rice (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 
projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux 
liés à la sexualité ; - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; - 
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; - Accompagner 
les mineurs dans la réalisation de leurs projets. - De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la 
laïcité ; - De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; - De construire une relation de qualité avec les 
membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute 
forme de discrimination ; - D'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 
confrontés. 

V091221100858658002 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Animateur/rice (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 
projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux 
liés à la sexualité ; - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; - 
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; - Accompagner 
les mineurs dans la réalisation de leurs projets. - De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la 
laïcité ; - De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; - De construire une relation de qualité avec les 
membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute 
forme de discrimination ; - D'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 
confrontés. 

V091221100858658003 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Animateur/rice (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 
projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux 
liés à la sexualité ; - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; - 
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; - Accompagner 
les mineurs dans la réalisation de leurs projets. - De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la 
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laïcité ; - De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; - De construire une relation de qualité avec les 
membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute 
forme de discrimination ; - D'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 
confrontés. 

V091221100858658004 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Animateur/rice (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 
projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux 
liés à la sexualité ; - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; - 
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; - Accompagner 
les mineurs dans la réalisation de leurs projets. - De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la 
laïcité ; - De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; - De construire une relation de qualité avec les 
membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute 
forme de discrimination ; - D'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 
confrontés. 

V091221100858658005 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Animateur/rice (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 
projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux 
liés à la sexualité ; - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; - 
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; - Accompagner 
les mineurs dans la réalisation de leurs projets. - De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la 
laïcité ; - De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; - De construire une relation de qualité avec les 
membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute 
forme de discrimination ; - D'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 
confrontés. 

V091221100858658006 
 

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

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

25/11/2022 01/01/2023 
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Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

emploi 
permanent 

publique 

Animateur/rice (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 
projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux 
liés à la sexualité ; - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; - 
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; - Accompagner 
les mineurs dans la réalisation de leurs projets. - De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la 
laïcité ; - De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; - De construire une relation de qualité avec les 
membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute 
forme de discrimination ; - D'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 
confrontés. 

V091221100858658007 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Animateur/rice (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 
projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux 
liés à la sexualité ; - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; - 
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; - Accompagner 
les mineurs dans la réalisation de leurs projets. - De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la 
laïcité ; - De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; - De construire une relation de qualité avec les 
membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute 
forme de discrimination ; - D'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 
confrontés. 

V091221100858658008 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Animateur/rice (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 
projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux 
liés à la sexualité ; - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; - 
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
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du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; - Accompagner 
les mineurs dans la réalisation de leurs projets. - De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la 
laïcité ; - De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; - De construire une relation de qualité avec les 
membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute 
forme de discrimination ; - D'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 
confrontés. 

V091221100858658009 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Animateur/rice (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 
projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux 
liés à la sexualité ; - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; - 
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; - Accompagner 
les mineurs dans la réalisation de leurs projets. - De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la 
laïcité ; - De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; - De construire une relation de qualité avec les 
membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute 
forme de discrimination ; - D'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 
confrontés. 

V091221100858658010 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Animateur/rice (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 
projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux 
liés à la sexualité ; - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; - 
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; - Accompagner 
les mineurs dans la réalisation de leurs projets. - De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la 
laïcité ; - De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; - De construire une relation de qualité avec les 
membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute 
forme de discrimination ; - D'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 
confrontés. 
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V091221100858658011 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Animateur/rice (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 
projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux 
liés à la sexualité ; - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; - 
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; - Accompagner 
les mineurs dans la réalisation de leurs projets. - De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la 
laïcité ; - De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; - De construire une relation de qualité avec les 
membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute 
forme de discrimination ; - D'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 
confrontés. 

V091221100858658012 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Animateur/rice (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 
projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux 
liés à la sexualité ; - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; - 
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; - Accompagner 
les mineurs dans la réalisation de leurs projets. - De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la 
laïcité ; - De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; - De construire une relation de qualité avec les 
membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute 
forme de discrimination ; - D'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 
confrontés. 

V091221100858658013 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Animateur/rice (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 
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projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux 
liés à la sexualité ; - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; - 
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; - Accompagner 
les mineurs dans la réalisation de leurs projets. - De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la 
laïcité ; - De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; - De construire une relation de qualité avec les 
membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute 
forme de discrimination ; - D'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 
confrontés. 

V091221100858658014 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Animateur/rice (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 
projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux 
liés à la sexualité ; - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; - 
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; - Accompagner 
les mineurs dans la réalisation de leurs projets. - De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la 
laïcité ; - De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; - De construire une relation de qualité avec les 
membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute 
forme de discrimination ; - D'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 
confrontés. 

V091221100858658015 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Animateur/rice (h/f) ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 
projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux 
liés à la sexualité ; - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; - 
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; - Accompagner 
les mineurs dans la réalisation de leurs projets. - De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la 
laïcité ; - De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; - De construire une relation de qualité avec les 
membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute 
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forme de discrimination ; - D'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 
confrontés. 

V091221100858672001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/11/2022 01/01/2023 

responsable mission handicap missions handicap 
Conduire la construction, la mise en oeuvre et l'évaluation d'une politique transversale et intégrée du handicap interne aux 
services de la ville et aux acteurs locaux.  Faciliter une concertation effective avec les intervenants locaux agissant en faveur des 
personnes handicapées. 

V091221100858740001 
 

Mairie de MASSY 

Ingénieur 

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

35h00 

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

25/11/2022 01/12/2022 

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

V091221100858762001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché, Attaché principal, 
Chef de service de police 
municipale, Chef de service 
de police municipale 
principal de 1ère classe, 
Directeur de police 
municipale 

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

35h00 

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

25/11/2022 02/01/2023 

Directeur de la police municipale F/H. Direction de la Police Municipale 
Enjeux et missions :  Sous l'autorité du Directeur de cabinet, et dans le cadre d'une politique volontariste du Maire sur les 
questions de sécurité, vous êtes en charge de l'ensemble du service de la police municipale qui comprend une cinquantaine 
d'agents (policiers municipaux armés avec missions diversifiées et attractives, ASVP, agents de la brigade verte, opérateurs vidéo 
(CSU en développement continu), secrétariat, agents points écoles).  Vous analysez les enjeux et les besoins en matière de 
tranquillité publique et y répondez par le développement d'une vision stratégique en la matière. Vous participez à la 
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coordination des projets stratégiques dans l'objectif de maintenir l'ordre public et mettez en oeuvre les projets afférents 
(développement de la vidéoprotection, réorganisation, plans d'actions, mise en oeuvre de la convention de coordination police 
municipale/police nationale, ...). Pour ce faire, vous développez des partenariats avec les services de la police nationale et 
participez activement aux projets de la collectivité afin de faire valoir votre expertise en matière de sécurité publique 
(immobilier, transports, urbanisme, ...) et d'anticiper les besoins de la collectivité et de la population.  Vous participez à une 
réflexion globale de la collectivité autour de l'attractivité des métiers de la police municipale (cycle de travail, partenariats, 
organisation et structuration du service). Manageur d'expérience, vous déterminez les modes d'actions et les modalités 
d'interventions en fonction des problématiques, en lien avec les services opérationnels. Vous avez à coeur de faire monter en 
compétences vos collaborateurs et travaillez à développer la qualité de vie au travail. 

V091221100858805001 
 

Mairie de BURES-SUR-

YVETTE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/11/2022 01/01/2023 

AGENT DE RESTAURATION ENTRETIEN RESTAURATION 
Vos missions   - Assistance à la préparation culinaire : &#8594; Réalisation de tâches préalables à l'élaboration et finition de 
certains plats &#8594; Respecter les procédures et effectuer les auto-contrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire  
&#8594; Respecter les règles d'hygiène et de sécurité (méthode HACCP)   - Distribution et service des repas :  &#8594; Présentation 
des plats de manière agréable &#8594; Maintenir les préparations culinaires en température &#8594; Informer les convives sur la 
composition des menus &#8594; Accompagner les convives pendant le temps du repas   - Hygiène des locaux et matériels / 
gestion des déchets :  &#8594; Appliquer les procédures d'entretien préconisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 
&#8594; Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés &#8594; acteur.trice du tri sélectif 

V091221100858834001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/11/2022 01/01/2023 

AGENT DE GESTION DES COMMISSION DU FSL (1452) H/F DGATM / DVH / GIP FSL 
Gestion des demandes Saisie informatique des dossiers Vérification et demande éventuelle de renseignements complémentaires 
Étude de recevabilité Instruction des demandes d'aides énergie, eau, téléphone Organisation des commissions Inscription des 
dossiers à l'ordre du jour, instanciation des commissions Édition et envoi des convocations et des comptes rendus Édition et 
envoi des notifications de décision Gestion des décisions prises par les commissions Suivi des dossiers Édition des courriers de 
relance Vérification des levées de réserves avant paiement  Accueil et information téléphonique des services instructeurs 
partenaires 

V091221100858857001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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 

25/11/2022 01/01/2023 
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Auxiliaire de Puériculture Petite Enfance 
Vous apportez les soins nécessaires aux enfants et vous participez, en lien avec les équipes, à la mise en place des activités 
proposées aux enfants et à leur éveil. Vous participez également aux tâches courantes de l'établissement. 

V091221100858979001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100859012001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/11/2022 01/01/2023 

Agent d'exploitation patinoire (H/F) Patinoire François Le Comte d'Evry-Courcouronnes  
Sous l'autorité du responsable de la patinoire, l'agent d'exploitation aura pour missions principales d' (de) :   - Accueillir et 
renseigner les différents publics, - Assurer le surfaçage et l'affutage, - Gérer le contrôle et le suivi des missions techniques 
courantes,  - Entretenir les lames des patins et le matériel utilisé pour les travaux, - Entretenir et maintenir l'équipement dans un 
état de propreté garantissant le bien-être des usagers, - Réaliser des petits travaux, - Effectuer la surveillance dans 
l'établissement, - Sensibiliser les usagers au respect du règlement,  - Faire respecter les consignes d'hygiène et de sécurité, - 
Vérifier la signalétique et les affichages. - Distribuer les patins, - Effectuer le suivi et la maintenance de la surfaceuse, - Contrôler 
et maintenir la qualité de la glace, - Vérifier les températures de piste sur l'automate. 

V091221100859037001 
 

Centre Intercommunal 
d'Action Sociale du 

Dourdannais en 
Hurepoix 

Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h31 

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

25/11/2022 01/01/2023 

AUXILIAIRE DE SOINS (F/H) SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
Intervention au domicile d'usagers dépendants et/ou handicapés dans le cadre d'un service de soins infirmiers à domicile. 

V091221100859109001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

25/11/2022 01/12/2022 
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SDIS de l'ESSONNE 2ème classe emploi 
permanent 

publique 

Développeur Service Logiciels, Projets et Développements 
Sous la responsabilité du Chef de service Logiciels, Projets et Développements et du chef de bureau Projets et Développements, 
vous avez pour missions la mise en oeuvre de projets informatiques ainsi que la conception logicielle des applications 
nécessaires aux projets. 

V091221100859385001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/11/2022 02/01/2023 

CHEF DE PROJET RENOUVELLEMENT URBAIN ET MIXITE SOCIALE (H/F) Direction du Projet Urbain et Social de Grigny 
Sous l'autorité de la Directrice de Projet Urbain et Social de Grigny, le/la chef.fe de projet Renouvellement urbain et mixité 
sociale, aura pour mission de (d'):  * Assurer le suivi du projet urbain et des volets habitat des conventions NPNRU et ORCOD sur 
les secteurs de renouvellement urbain,  * Assurer la coordination des études et des volets habitat et relogement des études 
urbaines et leur mise en oeuvre, animer les groupes de travail, * Assurer une vision globale et coordonnée à l'échelle des 
quartiers, des villes, de leur environnement immédiat en lien avec le grand territoire (projets limitrophes, schémas de 
cohérence...), * Préparer les réunions partenariales, comités techniques et de pilotage avec l'Etat, les collectivités, l'EPFIF, les 
bailleurs, Action Logement, la Caisse des Dépôts, le Département, la Région, les aménageurs...,  * Coordonner les dossiers 
thématiques d'habitat de l'ORCOD-IN et de l'ANRU (coordination Plan de sauvegarde, projet urbain et stratégie habitat) * 
Participer et préparer les sujets relatifs aux études et la mise en oeuvre opérationnelle des conventions avec l'équipe-projet 
villes/intercommunalités,  * Assurer la coordination avec l'ensemble des services concernés de Grand Paris Sud (participer et 
préparer les coordinations avec les services en charge du PLH, observatoires, Conférence intercommunale du logement...),  * 
Organiser le suivi de l'avancement du projet auprès des différents partenaires, des élus et maîtres d'ouvrage (outils de suivi 
technique et financier, reporting, plannings et point d'alerte) et d'une manière générale, veiller au respect des engagements des 
partenaires, * Coordonner, participer avec les services au montage des projets, aux réponses aux appels à projets, et réaliser les 
montages de conventions,  * Participer à la conception et à l'animation du dispositif de pilotage, organiser et animer certaines 
instances,  * Participer aux dispositifs de concertation en accompagnement des villes. 

V091221100859386001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Rédacteur 

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

35h00 

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

28/11/2022 02/01/2023 

UN(E) GRAPHISTE MULTIMEDIA (H/F) Direction de la communication et du marketing 
Au sein de la Direction de la communication et du marketing et sous l'autorité de la Responsable artistique et en lien avec la 
chargée du Pôle créatif, le (la) graphiste multimédia aura pour missions de (d') :  - Concevoir et de réaliser des outils de 
communication print et web : conception de visuels, plaquettes, affiches, flyers, cartographie, data vision, signalétique, 
bannières web animée...,  *Veiller à la cohérence de ses propositions et de leurs déclinaisons, dans le respect de la charte 
graphique de l'agglomération, tout en en sachant justifier les axes proposés,  *Effectuer le suivi de fabrication de sa production,  
*Contrôler la qualité des outils de communication après impression,  *S'assurer de la bonne diffusion des outils réalisés. 
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V091221100859442001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

28/11/2022 01/01/2023 

adjoint d'animation faisant fonctions ATSEM Scolaire 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du service scolaire au sein de la Direction de l'Enfance  MISSIONS 
PRINCIPALES - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, - Encadrement des 
enfants durant le temps de restauration, - Entretien quotidien des locaux et du matériel pédagogique, - Pendant les vacances 
scolaires, nettoyage approfondi des locaux et du matériel pédagogique. 

V091221100859461001 
 

Mairie de MASSY 

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 

28/11/2022 02/01/2023 

CHARGE DE RECRUTEMENT (F/H) Direction des Ressources Humaines 
MISSIONS  Au sein de la Direction des Ressources Humaines, vous êtes en lien hiérarchique avec la Responsable du recrutement 
et en transversalité avec les autres unités de la direction. Vous êtes en charge :  - Recueillir, analyser et valider les besoins en 
matière de recrutement, auprès du service demandeur, - Définir le poste à pourvoir et le profil du candidat (formation, 
compétences...) - Sélection des modes de communication de l'offre en présentant les différentes modalités de recherche des 
candidatures : annonces presse ou Internet, démarches actives (approche directe, forums, écoles...), selon le besoin défini - 
Rédiger et diffuser les offres en fonction des besoins des services concernés, du profil du candidat et du mode de communication 
choisi - Conduire les entretiens de recrutement avec les services et rédiger les comptes rendus, - Participer à la simulation de 
salaire, en lien avec la Responsable du recrutement ou le service Carrière et Paie, - Garantir la sécurité juridique des recrutements 
(DVE, saisie des décisions de recrutement...) - Elaborer et suivre les tableaux de mouvement - Entretenir les relations avec les 
écoles et universités, les enseignants et les bureaux d'anciens élèves - Sélection du candidat après avoir effectué un tri des 
dossiers de candidatures (CV et lettre de motivation) et une première sélection téléphonique, recevoir les candidats en entretien 
(individuel et/ou collectif)  Horaires : 36h40 hebdomadaires Rémunération : Selon grilles statutaires 

V091221100859520001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/11/2022 01/01/2023 

adjoint administratif Ressources Direction Ressources 
Assurer l'accueil physique et téléphonique du service          Rédactions de divers courriers et attestations          Suivi du CNAS          
Organisation des rendez-vous          Rendez-vous avec les agents pour signature de contrats 

V091221100859608001 
 

Mairie de MASSY 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

28/11/2022 07/12/2022 
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permanent 

Agent propreté Ville - DOV Propreté Urbaine 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V091221100859620001 
 

SIVUVE du Val 
d'Essonne 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/11/2022 28/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
accueillir les enfants matin et soir en périscolaire assurer le service et la surveillance de cantine faire la gestion du périscolaire 

V091221100859641001 
 

Mairie de MASSY 

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 

28/11/2022 27/12/2022 

Agent propreté Ville - DOV Propreté Urbaine 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V091221100859781001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

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 

10h25 

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

28/11/2022 01/12/2022 

Agent de restauration Restauration 
Régénération et Distribution des repas dans un des différents sites de restauration de la ville. Nettoyage et désinfection des 
locaux et du matériel. 

V091221100859782001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

20h00 

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

28/11/2022 01/01/2023 

Assitant enseignement artistique culture 
Assurer les interventions musicales dans les écoles de la ville, proposer auprès des écoles et des partenaires de conservatoire la 
mise en oeuvre de projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires, développer des interventions et des ateliers auprès des 
structures de l'enfance et de la petite enfance, contribuer au rayonnement du conservatoire par des actions partenariales  
menées  auprès des enfants et des élevés de la ville. 

V091221100859976001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

28/11/2022 01/03/2023 
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Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

emploi 
permanent 

publique 

Opérateur vidéo surveillance H/F Direction de la Police Municipale 
Sous l'autorité directe du Chef de salle CSU, l'opérateur assure, dans le respect des lois, règlements et des procédures instaurées, 
l'observation, l'exploitation et le traitement des images et informations de la vidéo-protection. Dans le cadre de ces missions, il 
est polyvalent au sein du service de Police Municipale. Définition des activités : - Assurer la surveillance des lieux et bâtiments 
placés sous vidéo protection - Analyser l'information et la relayer aux patrouilles et services compétents - Répondre à la 
réquisition des administrés, usagers ou tout autre service - Analyser la demande de l'usager, évaluer le degré d'urgence et 
orienter les agents de Police Municipale sur les lieux d'intervention - Organiser le dispositif de liaison opérationnel et exploiter la 
géo localisation des véhicules et personnels - Rédiger des documents de contrôle et renseigner les registres spécifiques à la vidéo 
protection - Signaler les pannes ou défaillances au Chef de salle - Relations permanentes avec les différents services (Parquet, 
Préfecture, PN, SP, Services municipaux....) 

V091221100860124001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/11/2022 01/01/2023 

GESTIONNAIRE CARRIERE - PAIE H/F Ressources Humaines 
MISSIONS PRINCIPALES  1. Gestion des carrières * Proposer et mettre en oeuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le 
respect des règles statutaires et des normes juridiques * Contrôler l'application des statuts et des procédures internes de 
fonctionnement * Rédiger et contrôler les actes administratifs (positions administratives, promotions, cessations de fonction, 
contrats, retraites, maladie...etc.) * Participe à la mise à jour des règlements et documents de fonctionnement internes * 
Participe aux procédures collectives (notation, évaluation) liées à la carrière * Assurer le conseil et sécurise les pratiques auprès 
des services de son portefeuille * Préparer les éléments nécessaires à l'argumentation des dossiers de contentieux du personnel 
pour la DRH * Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels des agents * 
Rédaction de notes - compte-rendu   2. Gestion de la paie * Structurer les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution * 
Saisir et contrôler les opérations de paie * Être garant de l'application du régime indemnitaire et proposer les évolutions 
nécessaires * Concevoir et participer à l'analyse des indicateurs des tableaux de bord de suivi de la masse salariale * Participer à 
l'élaboration et au suivi de l'exécution budgétaire * DSN * Gestion allocation chômage * Participe à la mise à jour des règlements 
et documents de fonctionnement internes * Participe aux procédures collectives 

V091221100860206001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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 

28/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et restauration H/F Enfance 
Au sein du service enfance, vous participez au bon fonctionnement des établissements scolaires, des accueils périscolaires et des 
centres de loisirs en assurant l'entretien des locaux scolaires et la restauration des enfants.  Vous contribuez ainsi au bien-être 
des enfants.  Vos activités principales :  Vous effectuez l'hygiène des locaux scolaires au quotidien et évaluez leurs états de 
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propreté, en définissant les  priorités de nettoyage. Pour cela vous devez préparer votre matériel, réalisez les désinfections, le 
nettoyage, le  dépoussiérage, et vérifiez la bonne exécution de vos tâches tout en respectant le planning de travail. Puis durant  
les vacances scolaires, vous participez au nettoyage intégral des espaces (mur, sol, mobiliers, jeux, jouets...),  décapage, 
désinfection, etc... Vous participez à la restauration scolaire des enfants, selon les protocoles HACCP et règles établies. Pour cela,  
vous, réceptionnez la marchandise, préparez les plats : découpe des légumes crus, fromages, pain, fruits ou  desserts (...), installez 
la table dans les réfectoires ou l'approvisionnement, des selfs, et procédez au rangement ainsi qu'à l'hygiène des restaurants, 
matériel et offices.  Vous travaillez en équipe et êtes prêt à vous adapter aux besoins de la population accueillie ainsi qu'à ceux 
du service public. Vous êtes garant du bon déroulement de vos missions et n'hésitez pas à suivre des formations  pour répondre à 
l'accueil de qualité des enfants. 

V091221100860336001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/11/2022 01/01/2023 

Educateur sportif musculation fitness (H/F) Centre aquatique Camille Muffat de Combs-la-Ville  
Au sein de la direction des sports et sous l'autorité du responsable du centre aquatique, l'éducateur(trice) sportif(ve) musculation 
fitness aura pour missions d' (de) : * Encadrer des cours collectifs,  * Encadrer des plateaux cardiotraining et musculation,  * 
Conseiller les usagers,  * Participer à l'animation de l'équipement et aux manifestations organisées par l'agglomération,  * 
Préparer, animer et évaluer les séances, * Vérifier et entretenir le matériel utilisé. 

V091221100860550001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/11/2022 26/12/2022 

Agent d'exploitation de la voirie Voirie 
* Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la voirie * Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers 
et des dangers sur la voirie * Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée * Réalisation des travaux d'entretien 
courant des équipements de voirie * Entretien de la signalisation horizontale et verticale * Entretien des abords routiers * 
Surveillance et entretien courant des ouvrages d'art * Exploitation de la voirie en viabilité hivernale : le patrouillage et 
l'intervention 

V091221100860572001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/11/2022 26/12/2022 

Responsable du Parc Auto Parc Auto 
- Gestion de l'ensemble du parc auto - garant de la gestion des consommations et fluides - garant de la gestion des sinistres en 
lien avec le service assurance de la vile 
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V091221100860591001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/11/2022 26/12/2022 

Agent d'exploitation des voies publiques Régie Signalisation 
* Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la voirie * Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers 
et des dangers sur la voirie * Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée * Réalisation des travaux d'entretien 
courant des équipements de voirie * Entretien de la signalisation horizontale et verticale * Entretien des abords routiers * 
Surveillance et entretien courant des ouvrages d'art * Exploitation de la voirie en viabilité hivernale : le patrouillage et 
l'intervention 

V091221100860872001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

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 

28/11/2022 01/02/2023 

Gestionnaire d'un centre de vacances H/F Direction de la vie éducative 
Sous la responsabilité directe du Directeur de la Vie Éducative, en collaboration avec la Direction de la Vie Éducative, la Direction 
des services techniques et de la Caisse des écoles vous aurez en charge de :  - Garantir la sécurité et l'hygiène de la structure en 
étant attentif à la gestion du matériel et l'entretien du bâtiment, - Réaliser l'économat, - Assurer l'encadrement des personnels 
placés sous votre responsabilité : cuisinier, commis, agents polyvalents... - Accueillir les publics (scolaires et enseignants, séjours 
de vacances, ...), - Assurer de bonnes relations avec les partenaires, - Assurer le gardiennage de la structure, - Signaler les 
événements indésirables en étant force de proposition dans la résolution de ces évènements. 

V091221100860921001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

28/11/2022 08/12/2022 

Enseignant artistique - discipline guitare classique Conservatoire Erik Satie 
Missions  -Assurer la formation en guitare classique sur l'ensemble des trois cycles en inscrivant son enseignement dans un 
projet collectif d'établissement ; -Favoriser l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie ; -Contribuer à faire rayonner 
le conservatoire à travers ses diverses activités artistiques ; -Participer à la vie artistique du territoire.  Activités principales  
&#61486; 1-Assurer la formation en guitare classique : &#61486; Concevoir et assurer le travail d'apprentissage instrumental et 
musical sur l'ensemble des trois cycles dans le respect du projet de l'élève et de son évolution ; &#61486; Assurer la concertation 
pédagogique en interne à l'établissement avec la direction, le conseil pédagogique et les autres enseignants ; &#61486; Evaluer 
les compétences des apprenants (Contrôle continu, évaluations de fin de cycle, auto évaluation, etc.) afin de leur permettre de se 
situer dans leur progression ; &#61486; Orienter, conseiller et accompagner les apprenants et leurs familles ; &#61486; Tenir à 
jour le bulletin de présence et renseigner le dossier individuel des apprenants ; &#61486; Créer et entretenir le lien avec les 
parents d'élèves ; &#61486; Contribuer à la conception, la préparation et la production des spectacles des apprenants ;  &#61486; 
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2-Assurer une veille artistique et pédagogique :  &#61486; Entretenir une veille des répertoires en tenant compte de l'évolution 
des pratiques sociales et artistiques collectives de la population ; &#61486; Entretenir une veille des méthodes pédagogiques et 
de l'innovation pédagogique ; &#61486; Coordonner ses enseignements avec les autres enseignants et avec le projet de 
l'établissement ;  &#61486; 3-Contribuer au rayonnement du Conservatoire sur son territoire : &#61486; Concevoir et promouvoir 
les pratiques musicales, instrumentales et interdisciplinaires (rencontre, actions de diffusion et de création, médiation artistique, 
etc.) ; &#61486; Contribuer à la réalisation des projets artistiques de l'établissement ; &#61486; Coopérer avec les autres acteurs 
artistiques et culturels locaux, les services culturels et artistiques du territoire, les centres de ressources et de documentation, les 
réseaux professionnels et artistiques de création, de diffusion, de production.   Activités occasionnelles &#61486; Organiser les 
auditions, les contrôles, les évaluations ; &#61486; Superviser les concerts des apprenants ;  &#61486; Prodiguer les conseils 
techniques pour la facture et l'entretien des instruments. &#61486; Identifier et développer des partenariats en lien avec les 
projets. 

V091221100860926001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

28/11/2022 01/01/2023 

Chauffeur accompagnateur sénior H/F AFFAIRES SOCIALES 
Au sein du département population, le Service d'Aide à Domicile du Centre Communal d'Action Sociale intervient pour toutes les 
prestations de nature à assister les personnes fragilisées (âgées ou handicapées) ayant besoin d'une aide personnelle au 
domicile, à l'exception des soins relevant d'actes médicaux. L'unité " Maintien à domicile " du CCAS de Palaiseau a pour mission 
de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées en leur permettant de conserver un lien social et de lutter contre 
l'isolement grâce : - Aux aides à domicile - Au portage des repas - A la téléassistance - Au transport et accompagnement Le 
chauffeur/accompagnateur des séniors a pour mission d'accompagner les bénéficiaires du maintien à domicile en apportant un 
soutien matériel, psychologique et social en transportant les bénéficiaires dans un véhicule adapté vers les hôpitaux, vers des 
services extérieurs, tout en étant garant de leur sécurité. Il assure une polyvalence sur l'ensemble des activités en lien avec le 
maintien à domicile et les séniors. 

V091221100860932001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

28/11/2022 06/02/2023 

Gestionnaire carrières / Rémunération H/F DRH 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur adjoint des Ressources humaines et du Responsable Gestion Statutaire, il est 
responsable de l'application de la réglementation en termes de gestion des carrières, des rémunérations et de la santé des 
agents. Il analyse les situations individuelles des agents et est garant de l'exécution et du suivi des procédures et décisions 
administratives relatives à son secteur d'intervention. Définition des activités : - Elaborer les actes administratifs relatifs à la 
carrière des agents de la collectivité (positions administratives, avancement, promotion, cessations de fonctions,...) - Elaborer la 
paie et suivre les différentes opérations composant ce processus - Gérer les situations relatives à l'indisponibilité physique 
(maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, grave maladie, maladie professionnelle, accident de service...) - Effectuer la 
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mise à jour de la base de données du personnel - Accueillir, informer et conseiller les agents sur les thématiques de la carrière, de 
la paie et de la santé - Assurer l'application de la réglementation statutaire - Communiquer et recenser l'ensemble des anomalies 
décelées dans le processus de paie - Actualiser ses connaissances statutaires avec régularité 

V091221100860994001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/11/2022 01/02/2023 

Cheffe de projets Evry-Courcouronnes Politique de la ville 
* Mise en réseau des acteurs locaux afin de créer une dynamique territoriale, de favoriser des échanges de pratiques et de 
coproduire des projets ou des actions. * Développement, mise en oeuvre, suivi et évaluation de projets à dimension locale 
(quartier/commune) et intercommunale répondant aux objectifs du contrat de ville, en s'appuyant sur une équipe-projet 
spécifiquement créée. * Animation du conseil citoyen adaptée au regard des spécificités de chaque territoire. * Suivi de la 
programmation annuelle du Contrat de Ville, avec l'appui d'un gestionnaire sur les parties administrative et financière. Appui 
aux porteurs dans l'élaboration des dossiers et la mise en oeuvre des actions, tableaux de bord, bilan annuel, participation aux 
réunions, évaluation, suivi des demandes de financements. * Création d'outils et rédaction de supports administratifs : note, 
fiches projets, fiches associations, rapports et délibérations, rédaction et suivi de conventions, en lien avec les porteurs de projets 
suivis et les projets déployés. * Participation aux fonctions ressources de la direction en matière de veille règlementaire, 
documentation et recherche de financements, sujets nationaux, participation à des réseaux de professionnels. Membre d'une 
équipe projet, le chef de projet est le référent territorial de la Politique de la Ville pour une commune et assure l'interface entre la 
commune et l'agglomération. Il travaille en proximité pour garantir un ancrage local, un traitement individualisé, en phase avec 
la pratique communale.  L'approche territoriale (commune/quartiers) occupe 70% de son temps de travail. L'approche 
intercommunale occupe 30% du temps de travail, le chef de projet participe au pilotage intercommunal du Contrat de Ville : 
préparation et animation des instances, mise en oeuvre de projets à dimension intercommunale sur des sujets partagés, suivi et 
évaluation des projets, suivi et accompagnements de porteurs de projets intercommunaux, échanges de pratiques avec les 
équipes projet des autres Contrats de Ville et coproduction d'actions. 

V091221100860995001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/11/2022 01/02/2023 

Chargé.e de mission Développement des entreprises Implantation et Développement des entreprises 
Assistance et conseil auprès des élues et élus en matière de développement économique      Accueil, information et 
accompagnement des porteurs de projets et des acteurs économiques      Instruction et accompagnement des projets 
d'entreprise : création, implantation, transmission/reprise, développement      Prospection des entreprises      Gestion et 
promotion de l'offre de services de la collectivité en matière de développement économique      Développement et animation des 
partenariats et des réseaux professionnels 

V093221100856008001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

24/11/2022 26/12/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

 

LYC CONDORCET - PARIS 9 - 22-8392- 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 

V093221100856349001 
 

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 
 

24/11/2022 01/01/2023 

LYC HOCHE - 78 VERSAILLES - 22-6476- 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 

V093221100856382001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/11/2022 26/12/2022 

LYC DE LA VALLEE DE CHEVREUSE - 91 GIF SUR YVETTE - 22-5742 -AGENT D'AGENT D'ACCUEIL H/F 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 
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courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093221100856822001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

24/11/2022 02/01/2023 

Directeur systèmes d'Information  - H/F - 1509-22 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 
Propose et met en oeuvre les grandes orientations ( feuille de route 2025) en matière de systèmes d'information de la collectivité. 
Contrôle l'efficacité et la maîtrise des risques associés. MISSION 1 : Gouvernance du SI MISSION 2 : Communication externe à la 
DSI du pôle Transformation Numérique, communication interne auprès des agents lors de réunions spécifiques MISSION 3 : 
Management de la Direction 

V093221100857848001 
 

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 
 

25/11/2022 26/12/2022 

AGENT D'ACCUEIL H/F- 22-6640  
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 

V093221100858959001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/11/2022 01/01/2023 

agent(e) d'entretien général-5626  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 
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V093221100858981001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/11/2022 01/01/2023 

agent(e) d'entretien général - 5491  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221100859005001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/11/2022 01/01/2023 

agent d'entretien général - 7010  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221100859019001 
 

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 
 

25/11/2022 01/01/2023 

agent d'entretien général -7024  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221100859028001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/11/2022 01/01/2023 
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1ère classe des étab. 
d'enseign. 

agent(e) d'entretien général - 3687  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221100859058001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/11/2022 01/01/2023 

agent(e) d'entretien général -5488  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221100859070001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/11/2022 01/01/2023 

gestionnaire de stock - 2505  
Sous la responsabilité de la direction de l'EPLE, assurer la réception, le stockage, la préparation et la distribution des 
marchandises nécessaires à l'activité d'un ou de plusieurs services. Assurer la gestion des stocks et de l'approvisionnement 

V093221100859083001 
 

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 
 

25/11/2022 01/01/2023 

agent(e) d'entretien général - 7218  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 
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V093221100859092001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/11/2022 01/01/2023 

agent(e) d'entretien général- 5339  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221100859108001 
 

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 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/11/2022 01/01/2023 

agent d'entretien et de maintenance - 2412  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

V093221100859115001 
 

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 
 

25/11/2022 01/01/2023 

agent de maintenance - 1909  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

V093221100859131001 
 

Conseil Régional d'Ile 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 2ème 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/11/2022 01/01/2023 
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de France cl. des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign. 

collectivité 

agent(e) de maintenance- 7646  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

V093221100859137001 
 

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 
 

25/11/2022 01/01/2023 

agent d'entretien général- 3751  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093221100859147001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/11/2022 01/02/2023 

Conducteur d'opérations H/F MAJI DSIF 2023 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
M1 : Piloter les études de faisabilité et de programmation des équipements Définit le besoin et cadrage de l'opération avec les 
pôles " clients ". Choisit, met en oeuvre et coordonne les études et diagnostics préalables nécessaires à la programmation. Pilote 
les études d'impacts, de préprogramme, de programme de l'opération sur les aspects techniques, planification et budgets. 
Prépare et anime les COTECH. Rédige les notes d'arbitrages. Elabore des reporting réguliers M 2 : Assurer la maitrise d'ouvrage de 
l'opération : Organise la délégation de l'opération à une maitrise d'ouvrage déléguée : choix du délégataire, organisation du 
reporting, mise en place des critères réception. Pilote des procédures de choix des prestataires en maitrise d'ouvrage déléguée et 
maitrise d'ouvrage directe (maitrise d'oeuvre, contrôleurs, ...). Organise ou participe aux phases d'études dans le cadre de 
comités techniques. Assure les arbitrages par les COPIL. Pilote les marchés de travaux afférents à l'opération, y compris si 
nécessaire la rédaction de CCTP, RAO ... Assiste aux réunions, notamment en phase chantier. Garantit le respect des obligations 
contractuelles (budgets, planning, qualité technique). Vérifie les avancements comptables, tient à jour les tableaux de bords 
pluriannuels. Crée et suit les indicateurs de suivi nécessaires au pilotage de son activité et à son optimisation. M3 : Garantit et 
accompagne la mise en exploitation du site lors de l'année de parfait achèvement Accompagne les équipes de maintenance 
dans la préparation de la mise en exploitation du site (prise en compte des contraintes de maintenance dans les phases études 
et travaux, transmission des informations et documentations ...). Réceptionne le site auprès de la maitrise d'ouvrage déléguée et 
s'assure du bon niveau de finition technique permettant une mise en exploitation. Assure le cas échéant la transmission de 
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l'ouvrage à l'exploitant : contractualisation, état des lieux ... Gere les levés de réserves de Réception et de Garanti de Parfait 
Achèvement. Missions secondaires   M4 : Veille technique et réglementaire de son domaine d'activité 

V093221100859148001 
 

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 
 

25/11/2022 01/01/2023 

agent de maintenance - 7429  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

V093221100859152001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/11/2022 01/01/2023 

agent de maintenance - EST  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

V093221100859926001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

28/11/2022 02/01/2023 

Gestionnaire Marchés Publics - H/F - 1284-22 SERVICE CONTRATS ET CONVENTIONS  
Assister les directions opérationnelles dans la gestion administrative et financière des marchés (mandat, marchés de maîtrise 
d'oeuvre, marchés globaux, marché avec engagement de performance... MISSION 1 : Assister les directions opérationnelles dans 
la traduction de leur besoin et prodigue le conseil de premier niveau sur les marchés qui lui sont confiés MISSION 2 : Assurer et 
sécuriser la gestion administrative et financière des marchés publics qui lui sont confiés MISSION 3 : Passation des marchés 
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publics de moins de 25.000 Euros pour l'ensemble du pôle et les marchés de travaux inférieurs à 209.000 Euros de la sous-
direction expertise 

V093221100860133001 
 

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 

28/11/2022 02/01/2023 

Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F - 12714-13762-22 SERVICE BRIGADE 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'île de France 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 

V093221100860133002 
 

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 

28/11/2022 02/01/2023 

Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F - 12714-13762-22 SERVICE BRIGADE 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'île de France 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 

V093221100860660001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

28/11/2022 02/01/2023 

Technicien construction et maintenance - H/F - 13805-22 SERVICE TECHNIQUE 78/92 
Assure la Programmation et suivi des travaux d'entretien, de maintenance, des opérations de travaux en maitrise d'ouvrage 
directe (MOD) dans les lycées et cités mixtes régionales des départements 78 et 92réalise les visites techniques des bâtiments 
visant à identifier des pathologies et proposer des plans d'actions 1 - Assister techniquement les lycées sur la maintenance 2- 
Participer à la programmation et l'exécution des opérations en maitrise d'ouvrage directe et déléguée Participer à la 
programmation et l'exécution des opérations en maitrise d'ouvrage directe et déléguée 

V095221000801569001 
 

Mairie de BEZONS 

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 

28/11/2022 28/11/2022 
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Agente / Agent de Surveillance de la Voie Publique POLICE MUNICIPALE 
Missions et activités du poste Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement Relever et verbaliser les 
infractions au code la route Constater les infractions aux codes de la santé publique, de l'urbanisme ainsi que de 
l'environnement Concourir aux enquêtes administratives et participer aux missions de prévention ainsi que de protection sur la 
voie publique Assurer une surveillance aux abords des établissements scolaires ainsi que des bâtiments communaux et lieux 
publics 

V095221000801946001 
 

Mairie de BEZONS 

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 

28/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux CTM REGIE MENAGE 
Effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux du patrimoine de la collectivité  Nombreux 
déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents  Travail seul ou en équipe  Horaires réguliers ou 
décalés pouvant s'exercer en présence des usagers ou en-dehors des heures de travail de l'établissement concerné    Port d'E.P.I. 
adaptés 

V095221000802030001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 

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

28/11/2022 28/11/2022 

Agent d'entretien des locaux TNC 17h30 CTM Régie ménage 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux du patrimoine de la 
collectivité * Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Tri et évacuation des déchets courants * Contrôle 
de l'état de propreté des locaux * Entretien courant et rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en 
matériel et produits * Décapage et protection des revêtements de sol / Nettoyage des moquettes et revêtements muraux 
CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE * Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux 
différents * Travail seul ou en équipe * Horaires réguliers ou décalés pouvant s'exercer en présence des usagers ou en-dehors des 
heures de travail de l'établissement concerné * Port d'équipement de protection individuelle adapté / Manipulation de produits 
pouvant être dangereux * Pénibilité physique : station debout prolongée, antéflexions répétées, port occasionnel de charges 

V095221100847744001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Couturière CS Dulcie September 
Animation d'un atelier couture à destination d'un public adulte, - Faire participer le public au choix des vêtements ou autres 
réalisations qui seront produits dans l'atelier, - Élaborer les patrons, - Accompagner chaque stagiaire dans son évolution en 
fonction de ses capacités, - Savoir faire preuve d'écoute et de pédagogie. 
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V095221100848971001 
 

S.I. Piscine des Bussys 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Maintenir l'établissement et ses annexes (intérieur et extérieur) dans un état de propreté constante, recevoir et informer les 
différents usagers, assurer la surveillance des locaux, des espaces accessibles aux publics et la sécurité de ces derniers pendant 
leur présence dans l'établissement. 

V095221100851133001 
 

Mairie de MARINES 

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 

28/11/2022 28/11/2022 

Agent de restauration et d'entretien Pôle territoire 
Dans le cadre du remplacement d'un agent en arrêt maladie, la commune de Marines recherche un.e agent de restauration et 
d'entretien, à partir du 28/11/2022 et pour une durée de deux mois.  Les missions principales du poste sont les suivantes :   * 
Préparation des repas à l'école élémentaire de la ville * Service des repas aux élèves  * Vaisselle du réfectoire * Nettoyage du 
réfectoire et des autres espaces de l'école selon le planning : salles de classes, communs * Selon les besoins, l'agent pourra être 
amené à effectuer l'entretien dans d'autres bâtiments communaux 

V095221100852315001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/11/2022 01/05/2023 

Agent polyvalent (F/H) Sûreté, sécurité, maintenance 
Réaliser des travaux de première maintenance : * Réaliser des travaux de menuiserie (changement de poignées de porte butées 
de porte...) * Réaliser des travaux de plomberie (dégorgement, robinetterie, siphons ...), * Réaliser des travaux de peinture 
(retouche, enduits...) * Réaliser des travaux de vitrerie (dépose de vitrage...) * Réaliser des travaux d'électricité (changement de 
lampes, vérification et changement de blocs secours...) * Contrôler le bon fonctionnement des équipements Effectuer des 
travaux neufs : * Poser des crémaillères, des étagères, des tableaux en liège... * Poser des éléments de quincaillerie (serrures, rives-
blocs, ferme portes, paumelles,...) * Assurer le montage de mobiliers pour les écoles et les crèches Assurer des transports et de la 
manutention : * Effectuer le déménagement de mobilier dans divers équipements lors des petits et gros travaux  * Assurer 
diverses livraisons (mobiliers...) * Participer aux élections (montage et démontage des bureaux de votes, préparation et livraison 
des caisses électorales...) Effectuer des travaux de sécurisation : * Assurer le déneigement des abords des groupes scolaires 
Effectuer d'autres missions ponctuelles : * Assurer à titre exceptionnel la fermeture des établissements scolaires le mercredi et 
pendant les petites vacances * Effectuer des interventions lors de manifestations culturelles et sportives 
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V095221100852461001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Emploi contractuel de cat. B 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/11/2022 01/03/2023 

Responsable du service exploitation déchets et propreté urbaine H/F  
Assurer le management et l'encadrement des équipes du secteur d'exploitation déchets et propreté. Garantir la mise en oeuvre 
opérationnelle des actions préventives et correctives en lien avec le service prévention et mobilisation du territoire. Participer à a 
conduite des projets de la Direction. Assurer la gestion des moyens dédiés au secteur expl déchets et propreté. Participer au 
processus d'amélioration continue de la Direction avec l'ensemble des agents de la direction. Participer au collectif de 
management de la DG 

V095221100854040001 
 

Mairie d'OSNY 

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

25/11/2022 01/01/2023 

Lingère Maison de l'enfance 
Service Petite Enfance  - Quotidiennement : * Aspiration et lavage de tous les sols, * Entretien et désinfection de tous les 
sanitaires, * Désinfection de la table à langer de l'entrée. - 1 fois par semaine : * Entretien des portes et des meubles, * 
Désinfection des lits et matelas des chambres - 3 fois par semaine :  * Lavage des casiers des enfants de l'entrée * Entretien des 
miroirs dans les sections - Gestion du stock de produits d'entretien, - Encadrement des stagiaires, - Participation à des 
formations, - Participation au lever de sieste des enfants (habillage, coiffure), et à leur goûter en tenant compte du projet de 
l'établissement, - Participation aux fêtes des enfants et de leurs familles, - Remplacement de la cuisinière si besoin, - Participer 
aux tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement (aide en lingerie, accueil livreurs...), - Connaissance et respect 
des normes d'hygiène et de sécurité, - Capacité d'autonomie et d'organisation des tâches en tenant compte des besoins des 
enfants, des parents et de l'équipe,  - Participation au travail de l'équipe, - Participation aux projets éducatif et pédagogique -  
Disponibilité, discrétion et respect envers les enfants et les familles, - Qualités relationnelles (enfants, parents, équipe)  - Savoir 
être discrète et respecter le secret professionnel. 

V095221100855259001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

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

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Assistant Administratif en charge de l'accueil (F/H) Direction des Affaires Juridiques et du Foncier  
La Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France se démarque par sa diversité, tant sur le plan démographique que par 
sa densité urbaine : forte urbanisation au sud et vastes territoires agricoles au Nord et à l'Est.  Elle bénéficie par ailleurs des 
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activités et des projets de développement induits par les deux aéroports Paris - Charles de Gaulle et Paris - Le Bourget. Située sur 
deux départements (Val-d'Oise et Seine-et-Marne), l'agglomération est composée de 42 communes membres (parmi lesquelles 
Sarcelles, Roissy en France, Villeparisis), représentant près de 354 000 habitants. La Communauté d'agglomération Roissy-Pays-
de-France recrute pour sa Direction des Affaires Juridiques et du Foncier un   Assistant Administratif en Charge de l'accueil (H/F)  
Cadre d'emplois des Adjoints administratifs territoriaux Poste basé à Roissy-en-France Placé sous l'autorité de la Responsable du 
pôle juridique vous assurez l'accueil et l'orientation du public. Premier interlocuteur des usagers, vous êtes capable de les 
renseigner en veillant à l'image de la collectivité. 

V095221100855979001 
 

CCAS de VILLIERS-LE-

BEL 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

24/11/2022 02/01/2023 

Travailleur social (F/H) CCAS 
Au sein de la Direction de l'Action Sociale, du handicap, de la santé et du CCAS sous l'autorité de la Directrice.   Missions sur le 
pôle Aides facultatives : Accueillir, évaluer, et définir des modalités d'accompagnement autour des problématiques exprimées et     
identifiées ; Assurer une orientation vers les services partenaires et une coordination des acteurs autour des situations  
individuelles ;  Instruire les différents dossiers administratifs et demandes d'aides légales/ facultatives susceptibles d'améliorer et 
de sécuriser durablement le parcours de l'administré ; Mettre en place un accompagnement des personnes dans le cadre de la 
prévention des expulsions locatives : CIL avec les bailleurs sociaux, prévention des expulsions en préfecture, plans de sauvegarde 
; Préparer et présenter les dossiers d'aides facultatives à la commission permanente (une fois par semaine); Evaluer les situations 
d'urgence et mettre en place des réponses d'indicateurs de suivi, la rédaction d'un bilan annuel, etc... ; Participer et alimenter la 
réflexion au sein des réunions de service (une fois par mois) ;  Contribuer à une prise en charge globale et coordonnée au travers 
des instances partenariales.   Missions sur le pôle RSA :  Orienter et conseiller les bénéficiaires du RSA ;  Instruire les demandes de 
RSA, contrats d'orientation et contrats d'engagement réciproque ;  Accompagner socialement et professionnellement les 
bénéficiaires du RSA dans le cadre d'un accompagnement global ; Participer aux instances partenariales PLIE, GLO, etc... 

V095221100856144001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 02/05/2023 

ASVP Police municipale 
L'Agent de Surveillance de la Voie Publique fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à 
l'affichage du certificat d'assurance. Il constate les infractions au Code de la Santé Publique (propreté des voies publiques). Il 
participe à des missions de prévention de la voie publique, aux abords des établissements scolaires et autres bâtiments et lieux 
publiques. Il assure une médiation préventive dans les espaces publics. Il contribue à la sécurisation des lieux (espaces et 
bâtiments) publics. 

V095221100856392001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

24/11/2022 15/01/2023 
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Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

Appariteurs Administration Générale 
- Collecte et distribution du courrier dans tous les services de la mairie - Distribution du courrier auprès des élus - Affichage 
règlementaire - Installation des salles de l'hôtel de ville et de son annexe suivant le planning des réunions - Assure la surveillance 
et aide à la logistique des différentes réunions - Ouverture et fermeture de la mairie - Transport de personnes ou de documents 
vers les autres administrations ou services extérieurs - Assure le respect du protocole des cérémonies de mariages 

V095221100856482001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

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

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Animateur Socio-Culturel Jeunesse 11/15 ans Centre Socio Culturel Boris Vian 
Le centre socio-culturel fait partie de la Direction du Développement Urbain, Local et Culturel et participe à la dynamique du 
quartier par ses projets et son partenariat. L'animateur est sous la responsabilité directe du directeur de l'équipement. Ces 
missions répondent aux axes et aux objectifs du projet social de la structure.  Animation globale : - Impulser et participer à la 
mise en oeuvre et l'évaluation du projet social, à des actions d'animation globale dans le cadre des démarches de 
développement des territoires en lien avec l'équipe du centre socio-culturel ; - Participer aux événements organisés par le centre 
socio-culturel et les services partenaires ; - Soutenir et favoriser le développement de la vie associative ; - Promouvoir la 
participation des habitants dans la ville ; - Susciter, construire des animations de proximités mobilisant les jeunes du Quartier  Le 
pôle jeunesse, 16-25 ans * Mettre en place un projet de fonctionnement jeunesse 11-25 ans en corrélation avec le projet social et 
en lien avec l'animateur référent 11-15 ans * Participer au suivi et à l'élaboration du projet social du centre socio-culturel; * 
Impulser des animations et des actions de prévention sociale en direction des jeunes de 16 à 25 ans ; * Soutenir les initiatives 
organisées par des groupes des jeunes constitués ; * Peut-être amené à coordonner le dispositif CLAS en direction des collégiens ;  
* Développer des projets en lien avec les autres secteurs ou partenaires, missions jeunesse, mission jeunesse, PRIJ... * Coordonner 
et évaluer les différents dispositifs " Ville Vie vacances "  politiques de la Ville... * Suivre  le budget  annuel du secteur et suivre la 
régie de dépenses des séjours ; * Accompagner  et orienter  sur les dispositifs en lien avec la scolarité, l'insertion, la formation... * 
Travailler en réseau avec les acteurs de la prévention sur le quartier  * Etre référent de la tranche d'âge 16-25 ans. 

V095221100856493001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

ATSEM principal de 1ère 
classe, 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 

24/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f)  
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
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aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés - Assistance du personnel enseignant pour 
l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants. - Aide à l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie - Participation aux projets éducatifs et pédagogiques : assistance de l'enseignement dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques durant les temps scolaires et périscolaires - Encadrement des enfants au cours du repas 
lors du temps de restauration scolaire - Application des règles de sécurité - Prise en charge des enfants avant et après le repas et 
accompagnement à la sieste - Travail en équipe (enseignant, animateurs) et avec le public (enfants, parents) - Participation aux 
temps d'animation - Participation obligatoire aux réunions.  - Sens de l'accueil, tenue et expression correctes, adaptabilité, 
amabilité, diplomatie. - Réactivité, disponibilité et assiduité - Patience et vigilance - Grand sens des responsabilités et du service 
public - Capacité à faire face au public, être à l'écoute - Confidentialité et capacité à communiquer - Capacité à gérer des 
personnes agressives - CAP petite enfance 

V095221100856493002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

ATSEM principal de 1ère 
classe, 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 

24/11/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f)  
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés - Assistance du personnel enseignant pour 
l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants. - Aide à l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie - Participation aux projets éducatifs et pédagogiques : assistance de l'enseignement dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques durant les temps scolaires et périscolaires - Encadrement des enfants au cours du repas 
lors du temps de restauration scolaire - Application des règles de sécurité - Prise en charge des enfants avant et après le repas et 
accompagnement à la sieste - Travail en équipe (enseignant, animateurs) et avec le public (enfants, parents) - Participation aux 
temps d'animation - Participation obligatoire aux réunions.  - Sens de l'accueil, tenue et expression correctes, adaptabilité, 
amabilité, diplomatie. - Réactivité, disponibilité et assiduité - Patience et vigilance - Grand sens des responsabilités et du service 
public - Capacité à faire face au public, être à l'écoute - Confidentialité et capacité à communiquer - Capacité à gérer des 
personnes agressives - CAP petite enfance 

V095221100856595001 
 

S.M pour 
l'Aménagement de la 
Vallée de la Viosne 

Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/11/2022 01/01/2023 
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Chargé de missions milieux aquatiques Technique 
Ce poste nécessite une bonne connaissance des milieux aquatiques et également de la réglementation en matière de DIG  et du 
code de l'environnement. Vous serez amener à gérer une équipe de deux personnes afin de conduire des chantiers de 
restauration hydromorphologique sur la rivière Viosne et l'ensemble de son bassin versant. 

V095221100856619001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

24/11/2022 25/11/2022 

UN.E CHARGE.E DE GESTION ET D'ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE  
Vous participez à la mise en oeuvre, et au suivi, des outils numériques du conservatoire, et du réseau des écoles de musique, 
danse, théâtre de l'agglomération Vous assurez également la gestion de la scolarité pour les élèves de cycle 3, et hors cursus, en 
lien avec la secrétaire des études. Vous êtes placé.e sous l'autorité du Responsable du Développement numérique et des Outils de 
communication. 

V095221100856651001 
 

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, 
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 

24/11/2022 11/04/2023 

107163 - Chargé de gestion administrative DESF - PMI - Accuiel du Jeune Enfant 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille Service Accueil du Jeune Enfant La Palette - Cergy  Définition du poste :  Le 
Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction Enfance, Santé et Famille, un chargé de gestion administrative 
F/H, en charge d'assister le coordinateur/responsable du Pôle contentieux, formation et comptable sur tous les dossiers.  
Missions : - Relatives au contentieux : * Participation et examen conjoint avec les territoires des dossiers en comité technique : 
prise de notes ; inscription et préparation du dossier si passage en CCPD ; instruction et rédaction des rappels à l'ordre, 
avertissements, suspensions adressés aux assistants maternels et familiaux ; * Organisation du secrétariat de la CCPD pour les 
demandes de retrait, diminution et non renouvellement d'agréments des assistants maternels et familiaux : - Rédaction des 
synthèses ; - Rédaction des convocations aux assistants maternels ou familiaux ; - Rédaction des convocations aux membres de 
la CCPD ; - Rédaction du procès-verbal ; - Rédaction des notifications de décision ; - Rédaction des courriers visant à informer la 
CAF et les mairies ; * Instruction et rédaction des décisions de refus de premières demandes, d'extensions, de dérogations ou de 
modifications des assistants maternels et familiaux ;  * Rédaction des notifications de décision  à la signature de la Direction 
centrale : - Les décisions de refus (premières demandes, extension ou modification ou dérogation d'agrément) ; - Les suspensions 
temporaires avant saisine de la Commission consultative paritaire départementale (CCPD) ; - Les avertissements ; - Les retraits 
d'agrément pour non suivi de la formation obligatoire (non soumis à une saisine de la CCPD) ; - Les décisions faisant suite à une 
saisine de la CCPD : non renouvellement, retrait, maintien ou restriction de l'agrément * Suivi et gestion des dossiers contentieux 
auprès du Tribunal Administratif en liaison avec l'avocat et la Direction des Affaires Juridiques : - Transmission des dossiers à 
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l'avocat, réception des devis et émission des bons de commande, suivi de l'instruction du dossier (mémoire, jugement et 
conséquences de la décision) ; - Tenue de tableaux de bord contentieux en lien avec la direction juridique ; - Tenue du tableau de 
suivi en interne. * Instruction des recours gracieux suite aux décisions défavorables et aux retraits CCPD,  avec le chef de service 
ou le coordinateur du pôle * Gestion des recours gracieux suite aux décisions défavorables et aux retraits CCPD : accusé de 
réception, rédaction de note pour le PCD, rédaction de la décision ; * Saisie des éléments sur logiciel 

V095221100856687001 
 

S.I. Piscine des Bussys 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 06/01/2023 

Maître nageur sauveteur  
Enseigner la natation, encadrer les activités aquatiques, surveiller les différents publics, respecter et faire respecter les règles 
d'hygiène et de sécurité ainsi que le P.O.S.S. (Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours) et le règlement intérieur de 
l'établissement. 

V095221100856695001 
 

S.I. Piscine des Bussys 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 24/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Maintenir l'établissement et ses annexes (intérieur et extérieur) dans un état de propreté constante, recevoir les différents 
usagers, assurer la surveillance des locaux, des espaces accessibles aux publics et la sécurité de ces derniers pendant leur 
présence dans l'établissement. Gérer la maintenance et l'entretien technique du bâtiment. 

V095221100856838001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/11/2022 01/01/2023 

ATSEM Affaires scolaires 
Rattaché à la Direction de la Réussite Educative et placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service des Affaires 
Scolaires, du Responsable Adjoint des Affaires Scolaires en charge des ATSEM et placé sous l'autorité fonctionnelle du Directeur 
de l'école en temps scolaire. Définition de l'Emploi : Chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et 
l'hygiène des jeunes enfants ainsi que préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant aux enfants ; 
Chargé de l'encadrement des enfants avant, pendant et après le repas ainsi que de l'entretien de la salle de restauration. Chargé 
de l'entretien de la classe à partir de 16h30 et de l'entretien de l'école durant les congés scolaires. Missions : - Accueillir les enfants 
; - Aider et procéder aux soins des enfants ; - Assister l'enseignant en classe : Participer à la préparation de menus travaux pour 
les activités des enfants ; - Encadrer les enfants durant le temps de restauration scolaire ; - Entretenir le matériel éducatif et les 
locaux ; - Possibilité de participer à la vie de l'école (fêtes, goûters...) et d'assister au conseil d'école. Horaires : 7h45 -17h30 lundi, 
mardi, jeudi et vendredi ; Congés annuels et récupérations uniquement durant les vacances scolaires. 
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V095221100856875001 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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

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

35h00 

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

24/11/2022 01/12/2022 

Agent comptable - H/F Direction des Finances 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur des finances, vous assurez l'exécution budgétaire des dépenses et des recettes.   Vos missions 
seront les suivantes :  - Assurer la conformité et viser les bons de commandes émis par les services gestionnaires, - Assurer le suivi 
quotidien des factures arrivées dans le service et les transmettre au service gestionnaire pour attestation du service fait et 
liquidation, - Assurer la conformité des liquidations de factures et gérer les opérations de mandatement, - Appuyer les services 
gestionnaires dans leur gestion comptable et financière, - Etablir les titres de recettes au vu des factures émises par le service 
gestionnaire ou en vue de la perception de subventions, 

V095221100857088001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h30 

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

24/11/2022 24/12/2022 

Professeur d'enseignement artistique _ Chorale FM H/F Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221100857115001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h30 

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

24/11/2022 24/12/2022 

Professeur d'enseignement artistique _ Chorale FM H/F Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221100857130001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

12h30 

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

24/11/2022 24/12/2022 
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classe 

Professeur d'enseignement artistique _ Formation musicale H/F Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221100857207001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Gestionnaire Marchés Publics H/F  
Placé sous l'autorité du Responsable du pôle de la commande publique, vous avez en charge l'instruction d'un portefeuille de 
marchés et assistez le responsable du Pôle Commande Publique.   Missions :  Suivre les procédures de passation de marchés 
publics de votre portefeuille : Rédaction des pièces marché (avis d'appel public à la concurrence, cahier des charges), rédaction 
des rapports d'analyse, rédaction des lettres de réponse aux candidats retenus et non retenus et des lettres de notification, 
relation avec le contrôle de légalité, rédaction des avis d'attribution, transmission des données essentielles ;  Assurer le 
secrétariat des commissions liées à la commande publique et notamment des commissions intervenant pour les marchés de 
votre portefeuille : planning et convocation des membres de la commission, secrétariat ; Recenser les marchés ; élaborer le 
planning des marchés à venir ; Valider/rédiger les contrats et décisions des marchés inférieurs au seuil de passation ;  Suivre les 
reconductions des contrats/marchés de votre portefeuille ; Gérer le site dématérialisé des procédures et le logiciel de rédaction 
des pièces marchés MARCO ;  Assurer la publicité des actes liés à la commande publique (mise en ligne des décisions...) ; Suivre et 
gérer la page Internet de la ville liée à la commande publique ; Enregistrer et traiter les marchés dans Ciril (+ PES) ; Archiver les 
dossiers marchés et originaux ;  Suivi des tableaux de bord des marchés et relancer des marchés à lancer auprès des services ; 
vérification du respect des seuils par les services ;  Participer à l'établissement des outils de bonnes pratiques liés à la commande 
publique et aux actions mises en place à destination des directions et services de la ville dans un objectif d'amélioration 
continue. ; Gestion des courriels via le logiciel Elise pour les marchés ;  En cas d'absence, suppléer le responsable du pôle de la 
commande publique sur les marchés publics ; Assurer ponctuellement le suivi des actes pour la constitution des registres 
communaux (gestion de la numérotation et classement pour la constitution des registres); Assurer ponctuellement la publicité 
des actes de la collectivité (mise en ligne des actes). 

V095221100857225001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h30 

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

24/11/2022 24/12/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Rap H/F Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 
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V095221100857229001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Gestionnaire Carrière-Paie-Santé-Formation (F/H) DRH 
Sous l'autorité du responsable de service, en lien avec le Directeur des Ressources Humaines, le gestionnaire Ressources 
Humaines assurera le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des 
procédures et des dispositions réglementaires.  Assurer la gestion et le suivi des agents contractuels à partir des décisions 
législatives et réglementaires : gestion et suivi des dossiers, renouvellement de contrat, fins de l'engagement. -Assurer la gestion 
administrative de la carrière des agents stagiaires et titulaires à partir des dispositions législatives et réglementaire : rédiger des 
actes administratifs relatifs aux étapes réglementaires de la carrière (position, promotion, échelon, grade, mutation...) -
Participer aux procédures collectives liées à la carrière des agents : élaborer les tableaux pour les avancements de grade et 
promotions internes, établir la liste des agents ayant vocation à un avancement d'échelon, constituer les dossiers de médailles 
du travail, appliquer les réformes statuaires, participation à l'évaluation professionnelle. -Gérer l'indisponibilité physique des 
agents : gestion des accidents du travail, saisine des instances médicales, gestion des visites médicales, gestion des maladies 
ordinaires. -Renseigner les agents et les services sur les questions relatives à la carrière et aux contractuels, assurer la gestion 
administrative courante, veiller à la bonne tenue du dossier individuelle. 

V095221100857229002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Gestionnaire Carrière-Paie-Santé-Formation (F/H) DRH 
Sous l'autorité du responsable de service, en lien avec le Directeur des Ressources Humaines, le gestionnaire Ressources 
Humaines assurera le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des 
procédures et des dispositions réglementaires.  Assurer la gestion et le suivi des agents contractuels à partir des décisions 
législatives et réglementaires : gestion et suivi des dossiers, renouvellement de contrat, fins de l'engagement. -Assurer la gestion 
administrative de la carrière des agents stagiaires et titulaires à partir des dispositions législatives et réglementaire : rédiger des 
actes administratifs relatifs aux étapes réglementaires de la carrière (position, promotion, échelon, grade, mutation...) -
Participer aux procédures collectives liées à la carrière des agents : élaborer les tableaux pour les avancements de grade et 
promotions internes, établir la liste des agents ayant vocation à un avancement d'échelon, constituer les dossiers de médailles 
du travail, appliquer les réformes statuaires, participation à l'évaluation professionnelle. -Gérer l'indisponibilité physique des 
agents : gestion des accidents du travail, saisine des instances médicales, gestion des visites médicales, gestion des maladies 
ordinaires. -Renseigner les agents et les services sur les questions relatives à la carrière et aux contractuels, assurer la gestion 
administrative courante, veiller à la bonne tenue du dossier individuelle. 

V095221100857259001 
 

Communauté 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

09h00 

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

24/11/2022 24/12/2022 
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d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Professeur d'enseignement artistique - Saxophone H/F Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221100857273001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

12h30 

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

24/11/2022 24/12/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Violon H/F Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095221100857278001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 19/04/2023 

107234 - Diététicien F/H DESF - Protection Maternnelle et Infantile 
Au sein des équipes de la Direction de l'Enfance, de la Sante et de la Famille qui oeuvre pour des missions variées dans le champ 
de la prévention, Dans le cadre d'une création de poste visant à lutter contre la mortalité infantile, le Diététicien (ne) rend 
compte au Médecin Chef du Service de Protection Maternelle et Infantile.  ACTIVITES En collaboration avec les équipes 
pluridisciplinaires des Centres de PMI qui se composent de Médecins, Sages-Femmes, Infirmières Puéricultrices... vos missions 
principales sont orientées vers l'accompagnement des femmes enceintes :  - Évaluer la situation nutritionnelle et les 
problématiques, tout en prenant en compte les différences culturelles et les habitudes alimentaires, - Accompagner dans la mise 
en oeuvre d'un programme nutritionnel et produire des recommandations auprès des femmes enceintes présentant un diabète 
gestationnel ou une obésité, - Créer des outils pour faciliter la rééducation alimentaire  - Apporter son expertise et gérer des 
projets en équipe pluridisciplinaire tels que prévention en matière de diabète gestationnel - Mener des campagnes d'information 
et de sensibilisation - Participer aux actions partenariales avec les autres acteurs de la périnatalité - Accueillir des stagiaires le 
cas échéant 

V095221100857288001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h00 

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

24/11/2022 24/12/2022 
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Cergy Pontoise Assistant d'enseignement 
artistique 

Professeur de classe orchestres H/F Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise éducative, pédagogique et artistique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées au sein des classes 
orchestres. Développer la curiosité et la motivation des élèves puis l'engagement et l'autonomie artistique. Transmettre les 
répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité au sein du projet d'établissement en plaçant la création, la culture et 
la pratique collective au coeur des objectifs. 

V095221100857293001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 

Chargé de projet aménagement de la RD14 (F/H) Developpement urbain durable 
Au sein de la Direction du développement urbain durable, composée d'une directrice et de 9 agents intervenants sur tous les 
champs du développement urbain (urbanisme opérationnel, urbanisme réglementaire, foncier / habitat, GUSP, logement social, 
attractivité commerciale), le chef de projet s'assure du suivi du projet de transformation du boulevard Victor Bordier en 
boulevard urbain, et de la transformation de cette zone commerciale en véritable centre-ville.  Il co-pilote le projet avec la 
directrice du pôle Développement Urbain Durable et le coordonne avec l'ensemble des partenaires public/privé.  Missions Vous 
souhaitez travailler sur un projet de grande envergure ! En tant que chef de projet, vous réalisez, dans toutes leurs dimensions 
(techniques, administratives, juridiques, financières, qualitatives, environnementales, animation partenariale et dynamiques 
sociales, ...), le co-pilotage du le projet de la RD14 en lien avec la Directrice. Vous garantissez, notamment, le suivi du comité de 
pilotage et des comités techniques. Vous participez à la réalisation d'études urbaines tout en garantissant la qualité urbaine et 
architecturale de la ville.  Vous supervisez le montage des permis et êtes le garant de l'avancement opérationnel des projets.  
Vous travaillez en coordination avec l'ensemble des partenaires (services internes, EPFIF, propriétaires fonciers, agglomération 
du Val Parisis, promoteurs, architectes, bureaux d'études, services de l'Etat...). Vous veillez au respect du projet au regard des 
différents documents cadres (Plan Local d'Urbanisme, RLPi, PLHi,...) et vous assurez de leur éventuelle mise à jour.  Vous animez 
la maison du projet (expositions, débats...) en lien avec le service communication et le cabinet du Maire.  Sur un plan budgétaire, 
vous effectuez le suivi des attributions de subventions et des conditions de leur mise en oeuvre.  Dans le cadre de vos missions, 
vous êtes amené à assurer une veille juridique en matière d'urbanisme, de développement commercial et d'environnement.   
Vous pouvez être amené à réaliser des horaires en soirée et le remplacement de la directrice pendant les congés.    Profil 
recherché   Savoirs et connaissances professionnelles - Vous êtes titulaire d'un Bac +4 urbanisme, aménagement - Vous 
maitrisez la conduite de projet et la planification urbaine - Vous avez de solides connaissances en urbanisme opérationnel et 
urbanisme commercial - Vous  - Vous avez des compétences en matière de préparation et d'animation de réunion  - Vous êtes à 
l'aise avec l'outil informatique   Savoir-être  - Bon relationnel et sens de l'écoute, - Aide à la décision. Réactivité, dynamisme, 
rigueur et méthode - Discrétion professionnelle et confidentialité 

V095221100857305001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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

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

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 
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agent d'accueil  H/F Services à la population 
Rattaché(e) à la Direction des Services à la Population votre rôle est d'accueillir, orienter et renseigner le public. Vous participez à 
la mise en oeuvre de la politique d'accueil du public et au bon traitement des demandes administratives dans les domaines de 
l'état-civil, des élections, des affaires générales et militaires, des attestations d'accueil et des titres d'identité. Vous représentez 
l'image de la collectivité et répondez à l'attente des usagers conformément au cadre réglementaire.  Missions :  Assurer l'accueil 
physique et téléphonique des administrés et des visiteurs :  - Recevoir, filtrer et orienter les demandes des administrés de manière 
téléphonique et physique en identifiant la demande et son degré d'urgence. - Informer et orienter les administrés dans leurs 
démarches d'accès aux prestations municipales : renseignements génériques de base, diffusion des documents, traitement de 
démarches administratives simples. -Participation aux différentes missions du service (état-civil. recensement ,élections, 
mariages...) - Mettre en relation les administrés avec les directions municipales en fonction de la demande et du domaine de 
compétence. - Orienter les visiteurs vers les services compétents ou les salles de réunion en prévenant les bons interlocuteurs 
administratifs. - Orienter, accompagner les administrés dans l'utilisation des outils numériques mis à leur disposition 
(démarches en ligne, portails, prises de rendez-vous, plateformes de signalement...). - Gestion et affichage des informations et 
actes municipaux à l'Hôtel de ville 

V095221100857344001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 23/01/2023 

Agent d'entretien de la voie publique Propreté 
L'agent d'entretien de la voie publique supervise les opérations de nettoiement des voiries, chaussées, trottoirs et espaces 
publics, des monuments et le traitement des pollutions visuelles. Il entretien et réfectionne les chaussées et trottoirs. Il entretien 
et pose la signalisation verticale et horizontale. 

V095221100857344002 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 23/01/2023 

Agent d'entretien de la voie publique Propreté 
L'agent d'entretien de la voie publique supervise les opérations de nettoiement des voiries, chaussées, trottoirs et espaces 
publics, des monuments et le traitement des pollutions visuelles. Il entretien et réfectionne les chaussées et trottoirs. Il entretien 
et pose la signalisation verticale et horizontale. 

V095221100857344003 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 23/01/2023 

Agent d'entretien de la voie publique Propreté 
L'agent d'entretien de la voie publique supervise les opérations de nettoiement des voiries, chaussées, trottoirs et espaces 
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publics, des monuments et le traitement des pollutions visuelles. Il entretien et réfectionne les chaussées et trottoirs. Il entretien 
et pose la signalisation verticale et horizontale. 

V095221100857344004 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 23/01/2023 

Agent d'entretien de la voie publique Propreté 
L'agent d'entretien de la voie publique supervise les opérations de nettoiement des voiries, chaussées, trottoirs et espaces 
publics, des monuments et le traitement des pollutions visuelles. Il entretien et réfectionne les chaussées et trottoirs. Il entretien 
et pose la signalisation verticale et horizontale. 

V095221100857344005 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 23/01/2023 

Agent d'entretien de la voie publique Propreté 
L'agent d'entretien de la voie publique supervise les opérations de nettoiement des voiries, chaussées, trottoirs et espaces 
publics, des monuments et le traitement des pollutions visuelles. Il entretien et réfectionne les chaussées et trottoirs. Il entretien 
et pose la signalisation verticale et horizontale. 

V095221100857344006 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 23/01/2023 

Agent d'entretien de la voie publique Propreté 
L'agent d'entretien de la voie publique supervise les opérations de nettoiement des voiries, chaussées, trottoirs et espaces 
publics, des monuments et le traitement des pollutions visuelles. Il entretien et réfectionne les chaussées et trottoirs. Il entretien 
et pose la signalisation verticale et horizontale. 

V095221100857344007 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 23/01/2023 

Agent d'entretien de la voie publique Propreté 
L'agent d'entretien de la voie publique supervise les opérations de nettoiement des voiries, chaussées, trottoirs et espaces 
publics, des monuments et le traitement des pollutions visuelles. Il entretien et réfectionne les chaussées et trottoirs. Il entretien 
et pose la signalisation verticale et horizontale. 
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V095221100857344008 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 23/01/2023 

Agent d'entretien de la voie publique Propreté 
L'agent d'entretien de la voie publique supervise les opérations de nettoiement des voiries, chaussées, trottoirs et espaces 
publics, des monuments et le traitement des pollutions visuelles. Il entretien et réfectionne les chaussées et trottoirs. Il entretien 
et pose la signalisation verticale et horizontale. 

V095221100857362001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h00 

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

24/11/2022 24/12/2022 

Professeur de classe orchestres H/F Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise éducative, pédagogique et artistique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées au sein des classes 
orchestres. Développer la curiosité et la motivation des élèves puis l'engagement et l'autonomie artistique. Transmettre les 
répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité au sein du projet d'établissement en plaçant la création, la culture et 
la pratique collective au coeur des objectifs. 

V095221100857362002 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h00 

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

24/11/2022 24/12/2022 

Professeur de classe orchestres H/F Service des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise éducative, pédagogique et artistique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées au sein des classes 
orchestres. Développer la curiosité et la motivation des élèves puis l'engagement et l'autonomie artistique. Transmettre les 
répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité au sein du projet d'établissement en plaçant la création, la culture et 
la pratique collective au coeur des objectifs. 

V095221100857452001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 01/01/2023 
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Chargé d'opération H/F DST 
Sous la responsabilité du directeur des services techniques, il représente la Ville de Franconville, sur les plans technique, 
administratif, et financier, lors des phases de programmation, et réalisation de projets neufs ou de restructuration lourde du 
patrimoine d la collectivité.  Il pilote de programme et prends en compte l'ensemble des éléments sur la notion de cout global 
tout en ayant des perspectives sur les couts de fonctionnement après réception. 

V095221100857475001 
 

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

35h00 

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

24/11/2022 16/01/2023 

4589 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire d'Eaubonne 
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. 

V095221100857481001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

25/11/2022 01/12/2022 
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Agent d'exploitation des installations sportives (F/H) Direction des Sports 
l'agent d'exploitation des installations sportives assure l'entretien des équipements sportifs et des annexes; effectue l'entretien 
courant et le rangement du matériel utilisé, contrôle l'approvisionnement en matériels et produits en mien avec son responsable 
hiérarchique; effectue le tri et l'évacuation des déchets courants; assure l'accueil et la sécurité des utilisateurs et du public; 
participe à des petits travaux et maintenance technique, participe à l'organisation de manifestations sportives ou autres 
organisées par la ville ou les partenaires.  Compétence et maitrise technique concernant les différents équipements sportifs 
Connaissance de la réglementation des ERP Autonomie, adaptation et rigueur Sens de l'organisation et polyvalence Aisance 
relationnelle et discrétion 

V095221100857495001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 31/01/2023 

Agent d'exploitation des équipements sportifs et ludiques sport 
l'agent d'exploitation des installations sportives assure l'entretien des équipements sportifs et des annexes; effectue l'entretien 
courant et le rangement du matériel utilisé, contrôle l'approvisionnement en matériels et produits en mien avec son responsable 
hiérarchique; effectue le tri et l'évacuation des déchets courants; assure l'accueil et la sécurité des utilisateurs et du public; 
participe à des petits travaux et maintenance technique, participe à l'organisation de manifestations sportives ou autres 
organisées par la ville ou les partenaires.  Compétence et maitrise technique concernant les différents équipements sportifs 
Connaissance de la réglementation des ERP Autonomie, adaptation et rigueur Sens de l'organisation et polyvalence Aisance 
relationnelle et discrétion 

V095221100857495002 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 31/01/2023 

Agent d'exploitation des équipements sportifs et ludiques sport 
l'agent d'exploitation des installations sportives assure l'entretien des équipements sportifs et des annexes; effectue l'entretien 
courant et le rangement du matériel utilisé, contrôle l'approvisionnement en matériels et produits en mien avec son responsable 
hiérarchique; effectue le tri et l'évacuation des déchets courants; assure l'accueil et la sécurité des utilisateurs et du public; 
participe à des petits travaux et maintenance technique, participe à l'organisation de manifestations sportives ou autres 
organisées par la ville ou les partenaires.  Compétence et maitrise technique concernant les différents équipements sportifs 
Connaissance de la réglementation des ERP Autonomie, adaptation et rigueur Sens de l'organisation et polyvalence Aisance 
relationnelle et discrétion 

V095221100857495003 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 31/01/2023 
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Agent d'exploitation des équipements sportifs et ludiques sport 
l'agent d'exploitation des installations sportives assure l'entretien des équipements sportifs et des annexes; effectue l'entretien 
courant et le rangement du matériel utilisé, contrôle l'approvisionnement en matériels et produits en mien avec son responsable 
hiérarchique; effectue le tri et l'évacuation des déchets courants; assure l'accueil et la sécurité des utilisateurs et du public; 
participe à des petits travaux et maintenance technique, participe à l'organisation de manifestations sportives ou autres 
organisées par la ville ou les partenaires.  Compétence et maitrise technique concernant les différents équipements sportifs 
Connaissance de la réglementation des ERP Autonomie, adaptation et rigueur Sens de l'organisation et polyvalence Aisance 
relationnelle et discrétion 

V095221100857614001 
 

Mairie de SAINT-CLAIR-
SUR-EPTE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/11/2022 15/12/2022 

Secrétaire d'accueil H/F Administratif 
Missions  Au sein d'une équipe de trois personnes et sous la responsabilité du Maire ou de son représentant - Accueil physique et 
téléphonique - Etat civil - Elections - Gestion du cimetière en lien avec l'élu - Recensement militaire  - Secrétariat ; Gestion du 
courrier arrivé - Régisseur de recette - Enregistrement des dossiers urbanisme   - Secrétaire de la commission fête et cérémonie - 
Remplacement de l'agent postal   Profil du candidat Expérience dans un poste similaire Disposer de capacités relationnelles Sens 
de l'écoute et du service public indispensable Esprit d'équipe et de coordination Polyvalence dans l'organisation de l'équipe 
Permis B Maîtrise des outils informatiques - la connaissance des logiciels AGEDI serait un plus Autonomie, discrétion, rigueur et 
organisation 

V095221100857753001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

25/11/2022 01/12/2022 

Puer - Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile  
Direction de l'Enfance Santé Famille  Service de la Protection Maternelle et Infantile  Les centres de Protection maternelle et 
infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, des parents et des 
enfants agés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les consultations et conseils de 
puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, conseillères 
conjuguales, et secrétaires.  Sur un secteur géographique d'intervention, l'infirmière puéricultrice participe à la mise en oeuvre de 
la politique départementale de promotion de la santé en faveur des enfants, dans leurs différents lieux de vie et dans les centres 
de PMI.  Activités : - Vous menez des actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à domicile, actions collectives), - 
Vous instruisez des demandes d'agrément pour être assistante maternelle ou familiale, - Vous êtes en charge du suivi de 
l'agrément des assistantes maternelles employées par des particuliers, - Vous participez à l'évaluation des informations 
préoccupantes, - Vous participez aux dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Vous participez aux 
consultations de protection infantile, - Vous contribuez à la mise en oeuvre d'actions collectives d'éducation pour la santé, 
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V095221100857812001 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
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 

25/11/2022 01/01/2023 

Conseillère relais en commissariat  
* Accueil des personnes en situation de difficultés sociales : accueil physique et/ou téléphonique  * Evaluation de la situation, 
analyse des besoins sociaux des victimes ou personnes en difficulté se présentant à l'unité de gendarmerie, * Ecoute, soutien, 
information, conseil et accompagnement des personnes  * Orientation vers les interlocuteurs adéquats * Entretien et 
développement des liens avec les acteurs institutionnels et associatifs locaux intervenant dans le domaine des violences et 
conflits conjugaux et intrafamiliaux, de protection de l'enfance * Veille informationnelle sur l'actualité sociale, juridique 
réglementaire et législative en lien avec l'activité * Participation à l'observatoire national du dispositif ISCG en complétant 
régulièrement la grille statistique du ministère de l'intérieur et en rédigeant un rapport d'activité annuel. 

V095221100857812002 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
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 

25/11/2022 01/01/2023 

Conseillère relais en commissariat  
* Accueil des personnes en situation de difficultés sociales : accueil physique et/ou téléphonique  * Evaluation de la situation, 
analyse des besoins sociaux des victimes ou personnes en difficulté se présentant à l'unité de gendarmerie, * Ecoute, soutien, 
information, conseil et accompagnement des personnes  * Orientation vers les interlocuteurs adéquats * Entretien et 
développement des liens avec les acteurs institutionnels et associatifs locaux intervenant dans le domaine des violences et 
conflits conjugaux et intrafamiliaux, de protection de l'enfance * Veille informationnelle sur l'actualité sociale, juridique 
réglementaire et législative en lien avec l'activité * Participation à l'observatoire national du dispositif ISCG en complétant 
régulièrement la grille statistique du ministère de l'intérieur et en rédigeant un rapport d'activité annuel. 

V095221100857860001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/11/2022 01/01/2023 

Responsable de la commande publique H/F Secretariat Général et des Affaires Juridiques 
Au sein du secrétariat général et des affaires juridiques,  sous l'autorité de la responsable, vous veillez à la mise en oeuvre des 
procédures des marchés publics et des achats de la collectivité  de la définition du besoin à la passation du marché.  Vous serez 
un partenaire essentiel des services et des fournisseurs afin de garantir la bonne exécution des contrats. Vous êtes le référent au 
sein du service sur toutes les questions relatives aux marchés publics et à l'acte d'achat en général. En lien avec la responsable, 
vous êtes un acteur de la construction et du déploiement d'une stratégie d'achat performante au sein de la collectivité. Missions :  
1- En matière de marchés publics : - Vous identifiez les besoins des services prescripteurs et vous accompagnez les services dans 
la formalisation de leur demande - Vous accompagnez les services et vous supervisez la mise en oeuvre des procédures d'achat 
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public - Vous instruisez les procédures de consultation - Vous rédigez des documents contractuels et des documents afférents à 
la passation et à l'exécution des marchés publics - Vous aidez à l'analyse des offres auprès des services prescripteurs - Vous 
pilotez en lien avec les services prescripteurs la phase de négociation  - Vous avez la charge de monter les commissions d'appels 
d'offres et vous vous assurez du suivi - Vous assurez la phase administrative de contractualisation des procédures - Vous suivez 
l'exécution des contrats avec les fournisseurs, en lien avec les services - Vous participez à l'animation de formations internes en 
matière de commande publique - Vous assurez une veille juridique propre au droit de la commande publique  2- En matière 
d'achat public : - Vous participez à l'élaboration de la planification annuelle des procédures - Vous identifiez les achats 
stratégiques pour la collectivité et les leviers d'achat afférents - Vous menez les opérations de sourcing et/ou de benchmarking 
nécessaires à la bonne définition du besoin - Vous réalisez les bilans des marchés récurrents en lien avec les services utilisateurs 
et prescripteurs - Vous participez à la construction annuelle et à l'exploitation de la cartographie des achats de la collectivité - 
Vous assurez une veille juridique et concurrentielle des produits et services des fournisseurs.  3-En matière de juridique :  - Vous 
assurez un rôle de conseil juridique, d'alerte et de contrôle pour sécuriser la prise de décision des     services de la collectivité, la 
Direction générale, les élus. -  Vous élaborez des outils dans le cadre de la prévention des risques juridiques. 

V095221100857914001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

25/11/2022 01/12/2022 

jardinier H/F direction de l'espace public 
La Ville d'Argenteuil, labélisée 3 fleurs, est engagée dans une politique environnementale et florale visant à offrir à ses 
administrés et ses visiteurs un patrimoine vert de qualité tout en respectant l'environnement et la biodiversité.  Rattaché au 
responsable d'équipe, vous contribuez à cette politique en exerçant les tâches nécessaires à la création et à l'entretien d'espaces 
verts fleuris.  Ainsi, vous assurez le bêchage des massifs, la tonte, l'entretien des gazons, la plantation, la taille des arbustes et 
l'entretien du fleurissement. Vous appliquez des produits phytosanitaires. 

V095221100857914002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

25/11/2022 01/12/2022 

jardinier H/F direction de l'espace public 
La Ville d'Argenteuil, labélisée 3 fleurs, est engagée dans une politique environnementale et florale visant à offrir à ses 
administrés et ses visiteurs un patrimoine vert de qualité tout en respectant l'environnement et la biodiversité.  Rattaché au 
responsable d'équipe, vous contribuez à cette politique en exerçant les tâches nécessaires à la création et à l'entretien d'espaces 
verts fleuris.  Ainsi, vous assurez le bêchage des massifs, la tonte, l'entretien des gazons, la plantation, la taille des arbustes et 
l'entretien du fleurissement. Vous appliquez des produits phytosanitaires. 

V095221100857928001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/11/2022 01/01/2023 
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Agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public 
Assurer l'entretien des espaces publics par balayage mécanique ou manuel sur l'ensemble de la ville. 

V095221100857928002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/11/2022 01/01/2023 

Agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public 
Assurer l'entretien des espaces publics par balayage mécanique ou manuel sur l'ensemble de la ville. 

V095221100857928003 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/11/2022 01/01/2023 

Agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public 
Assurer l'entretien des espaces publics par balayage mécanique ou manuel sur l'ensemble de la ville. 

V095221100857934001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/11/2022 01/03/2023 

Auxiliaire de puériculture h/f Petite enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de la structure. Contribue à l'hygiène et l'entretien des locaux. Favoriser le développement psychomoteur de l'enfant 
de 2 mois ½ à 3 ans - Élaborer des projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques - Organiser et animer des jeux, des 
ateliers d'éveil et d'expression - Gérer les conflits entre les enfants - Participer au bien être de chaque enfants - Appliquer et faire 
appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique - Participer 
à l'encadrement des sorties - Accompagner les enfants vers l'autonomie 

V095221100857939001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil et d'installation H/F Direction des sports 
Réaliser l'entretien et la surveillance des installations sportives : - Nettoyer quotidiennement les vestiaires, sanitaires, aires de jeu 
(etc...) - Assurer l'entretien des surfaces nécessitant une attention particulière (pelouses, terre battue, stabilisés...) - Déplacer les 
matériels spécifiques (charges lourdes) durant le nettoyage quotidien (tapis, barrières...) - Effectuer chaque jour une inspection 
générale de l'infrastructure et déceler les éventuelles anomalies et alerter si besoin, les services concernés. - Préparer le matériel 
lors de grandes compétitions (montage ponctuel)   Assurer le suivi et la maintenance des installations sportives : - Assurer un 
contrôle visuel permanent et la bonne utilisation sur les matériels - Assurer la maintenance du mobilier, l'entretien et le 
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rangement du matériel sportif - Réaliser des petits travaux (petite plomberie, peinture, maçonnerie...) - Réaliser des chantiers 
d'été (peinture, maçonnerie, plomberie, électricité...)   Participer à l'accueil du public : - Assurer l'accueil et la sécurité des 
différents publics - Informer et renseigner les différents interlocuteurs - Participer à l'organisation logistique de manifestations 
sportives municipales   Contrôle des accès de l'équipement et des fréquentations : - Faire respecter les plannings, règles et quotas 
d'accès - Tenue d'un registre des fréquentations 

V095221100857939002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil et d'installation H/F Direction des sports 
Réaliser l'entretien et la surveillance des installations sportives : - Nettoyer quotidiennement les vestiaires, sanitaires, aires de jeu 
(etc...) - Assurer l'entretien des surfaces nécessitant une attention particulière (pelouses, terre battue, stabilisés...) - Déplacer les 
matériels spécifiques (charges lourdes) durant le nettoyage quotidien (tapis, barrières...) - Effectuer chaque jour une inspection 
générale de l'infrastructure et déceler les éventuelles anomalies et alerter si besoin, les services concernés. - Préparer le matériel 
lors de grandes compétitions (montage ponctuel)   Assurer le suivi et la maintenance des installations sportives : - Assurer un 
contrôle visuel permanent et la bonne utilisation sur les matériels - Assurer la maintenance du mobilier, l'entretien et le 
rangement du matériel sportif - Réaliser des petits travaux (petite plomberie, peinture, maçonnerie...) - Réaliser des chantiers 
d'été (peinture, maçonnerie, plomberie, électricité...)   Participer à l'accueil du public : - Assurer l'accueil et la sécurité des 
différents publics - Informer et renseigner les différents interlocuteurs - Participer à l'organisation logistique de manifestations 
sportives municipales   Contrôle des accès de l'équipement et des fréquentations : - Faire respecter les plannings, règles et quotas 
d'accès - Tenue d'un registre des fréquentations 

V095221100857939003 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil et d'installation H/F Direction des sports 
Réaliser l'entretien et la surveillance des installations sportives : - Nettoyer quotidiennement les vestiaires, sanitaires, aires de jeu 
(etc...) - Assurer l'entretien des surfaces nécessitant une attention particulière (pelouses, terre battue, stabilisés...) - Déplacer les 
matériels spécifiques (charges lourdes) durant le nettoyage quotidien (tapis, barrières...) - Effectuer chaque jour une inspection 
générale de l'infrastructure et déceler les éventuelles anomalies et alerter si besoin, les services concernés. - Préparer le matériel 
lors de grandes compétitions (montage ponctuel)   Assurer le suivi et la maintenance des installations sportives : - Assurer un 
contrôle visuel permanent et la bonne utilisation sur les matériels - Assurer la maintenance du mobilier, l'entretien et le 
rangement du matériel sportif - Réaliser des petits travaux (petite plomberie, peinture, maçonnerie...) - Réaliser des chantiers 
d'été (peinture, maçonnerie, plomberie, électricité...)   Participer à l'accueil du public : - Assurer l'accueil et la sécurité des 
différents publics - Informer et renseigner les différents interlocuteurs - Participer à l'organisation logistique de manifestations 
sportives municipales   Contrôle des accès de l'équipement et des fréquentations : - Faire respecter les plannings, règles et quotas 
d'accès - Tenue d'un registre des fréquentations 
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V095221100857967001 
 

CCAS de VIARMES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique 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 

25/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Vous serez amené(e) à :  - Effectuer les opérations techniques d'entretien des espaces verts (plantation, tonte, élagage, 
débroussaillage, désherbage, taillage de haie...)  - Proposer et développer des compositions florales, assurer l'entretien des 
massifs et jardinières. - Préparer, entretenir les motifs liés aux illuminations de la ville en fin d'année.  En mission secondaire, vous 
serez amené(e) à :  - Participer à la mise en place des matériels liés aux diverses manifestations communales et ou associatives. - 
Effectuer la mise en place et rangement hebdomadaire du marché  - Renforcer si nécessaire les équipes voirie en période 
hivernale. 

V095221100858001001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

25/11/2022 01/01/2023 

7316 - Adjoint chef de centre routier départemental H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise, recrute pour le centre routier départemental de Luzarches de la Direction des mobilités, 
l'adjoint(e) au Chef de centre qui est responsable de l'entretien, de l'exploitation et de la gestion du domaine public, des routes 
départementales sur le réseau du centre d'exploitation de Luzarches.  Activités :  Au titre de vos missions, vous : - Encadrez et 
managez, avec le chef de centre et les chefs d'équipes, une équipe de 20 agents - Production de planning et tableaux de bord, 
suivi de l'activité, instruction des actes administratifs liés à la gestion du domaine public. - Organisez le travail des équipes en 
régie en lien avec les chefs d'équipes. - Assumez le rôle et la responsabilité de maître d'oeuvre des opérations routières, des 
aménagements urbains ou des ouvrages d'art dont le service territorial a la charge sur le secteur du centre de Luzarches. 
Production de petites études, de devis, de constats, de métrés, de plannings, de comptes rendus, nécessaires au contrôle de la 
qualité et des quantités réalisées sur les chantiers de maintenance ou de travaux annuels. - Représentez la direction et le 
département dans des réunions avec les élus, avec le public ou avec les partenaires techniques ou institutionnels. Instruction des 
actes administratifs liés à la gestion du domaine public. - Programmez, gérez, organisez et contrôlez l'exécution comptable du 
budget du centre d'exploitation. Conduite de réunions, communication écrite et orale, coordination des travaux avec les 
entreprises, les partenaires extérieurs. (Ex : communes, communautés de communes, concessionnaires et usagers ...) - Patrouillez 
sur le réseau pour veiller au maintien au niveau de service attendu. - Coordonnez, planifiez, validez ou contrôlez les choix 
techniques en phase chantier en veillant au respect de la sécurité, de la qualité, des coûts, des délais. - Veillez à la sécurité 
juridique des actes du maître d'oeuvre dans le respect des règles administratives et techniques,    Informez, animez et participez 
aux actions de communication autour des opérations routières travaux  Participez à l'élaboration et au suivi des travaux des 
programmes de couches de roulement  Contrôlez les travaux des programmes routiers annuels en tant que maître d'oeuvre  
Assurez l'intérim en périodes de congés du chef de centre. 

V095221100858009001 
 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une 

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

25/11/2022 01/01/2023 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Chargé-e de mission Biodiversité F/H Direction du Développement Durable et Agriculture - Trame verte et bleue 
Le Val-d'Oise est composé aux deux tiers de surfaces agricoles et forestières. Il comprend notamment 3 massifs domaniaux et 2 
Parcs naturels régionaux (PNR). Ce patrimoine naturel riche est valorisé par un maillage dense de 2 384 Km de chemins de 
randonnée, dont 1 800 Km balisés, et un réseau de 914 Km de voies cyclables. Le Conseil départemental est gestionnaire de 25 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) qui présentent un intérêt écologique remarquable. Il appuie techniquement et financièrement 
les communes sur la gestion de 21 ENS locaux et l'Agence des Espaces Verts (AEV) de la Région Ile-de-France sur la gestion de 5 
ENS régionaux. Le Conseil départemental est également gestionnaire de 6 parcs et jardins, dont certains liés à des sites culturels, 
et d'autres espaces verts, ainsi que d'un linéaire de 1 108 Km de routes départementales.  Au sein du service Trame Verte et Bleue, 
composé de 15 agents, vous aurez en charge la mise en oeuvre de la stratégie départementale en faveur de la biodiversité, 
articulée autour de 5 axes : Améliorer les connaissances et le partage de l'information sur la biodiversité ; Préserver le patrimoine 
naturel du Val d'Oise ; Assurer une meilleure prise en compte de la biodiversité dans la planification du territoire ; Garantir une 
meilleure prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques ; Impliquer l'ensemble des Valdoisiens. Au-delà des 
actions directes, vous serez le-a référent-e sur la thématique biodiversité auprès des autres services/Directions ainsi que des 
partenaires externes, et devrez donc être pédagogue et force de propositions. 

V095221100858100001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/11/2022 01/02/2023 

103906 - Chargé de gestion comptable Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service comptabilité - pôle Subventions Recettes et Patrimoine de la 
direction des finances, un chargé de gestion comptable H/F en charge d'assurer en tout ou partie, l'engagement, la liquidation et 
le mandatement ou l'émission de titres de recettes des Directions du Conseil départemental, en veillant au respect des règles de 
comptabilité publique.   Activités : - Vérifie les pré-engagements réalisés par les directions métiers conformément à la 
réglementation comptable applicable au département, constitue les dossiers de liquidation à partir des pièces justificatives 
transmises par les directions métiers, liquide puis mandate dans le logiciel financier Grand Angle. - Effectue la mise en signature 
des bordereaux et le rapprochement des pièces justificatives avec lesdits bordereaux puis transmet les dossiers complets à la 
Paierie départementale. Réalise des opérations spécifiques : rejets et annulations. - Assure un rôle de conseil auprès des 
directions métiers quant à la rédaction de la partie " comptable " des conventions dans le respect de l'application de la 
réglementation publique, en lien avec son responsable de pôle. - Réalise diverses écritures comptables d'ordre budgétaire en lien 
avec la chargée de projet du patrimoine - Relance les fournisseurs et partenaires afin d'obtenir si nécessaire des factures 
conformes après service fait et les subventions accordées aux Conseil départemental. - Réalise des dossiers ponctuels de 
recherche et de synthèse. Création et alimentation de tableaux de suivi. - Réalise les engagements et les liquidations pour le 
compte de certaines directions et unités dans le cadre du projet de centralisation de la fonction comptable - Participe au 
contrôle interne en appliquant des grilles de contrôles préétablies.  - Participe à la polyvalence entre les différents pôles (marchés 
Investissement et marchés fonctionnement), afin d'assurer la continuité du service et à l'intérieur du pôle notamment en ce qui 
concerne la gestion des P503, en lien avec le référent. 
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V095221100858216001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

Educateur  principal des 
APS de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h45 

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

25/11/2022 02/01/2023 

Moniteur Forme Centre aquatique Herblay 
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. 

V095221100858266001 
 

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, 
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 

25/11/2022 31/12/2022 

7436 - Gestionnaire de marchés publics _ référent logiciels et formations - H/F  
Le gestionnaire de marchés publics - référent logiciels et formations 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 et 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. 

V095221100858455001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/11/2022 01/03/2023 

Magasinier logisticien au groupement pharmacie (F/H) SDIS 95 / DSSM / Groupement pharmacie / magasin 
Ouvert aux titulaires et aux contractuels (Article L 332-14)  STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Le groupement pharmacie de la 
direction de santé et de secours médical et la pharmacie à usage interne sont situés : 33, rue des Moulines à 95 000 NEUVILLE-
SUR-OISE La pharmacie à usage interne, sera prochainement déplacée sur le site de la plateforme logistique départementale 
située : 4 rue des Oziers à 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE (horizon 2025)  MISSIONS : - Participer à l'ensemble des missions du 
groupement, - Participer à la fonction logistique du groupement pharmacie et logistique biomédicale en assurant la réception, 
le stockage, la préparation et la distribution des produits hors monopole, - Passer des demandes de réapprovisionnement 
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auprès un des chefs de service en fonction de la nature des produits, réceptionner et gérer le stock de produits selon les règles 
d'hygiène et de sécurité en appliquant les consignes de rotation de stock, - Assurer les sorties des produits suivant les quantités 
demandées ou un calendrier de livraison, - Organiser son travail sous le contrôle du pharmacien chef/gérant, - Gérer 
informatiquement les stocks. 

V095221100858598001 
 

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 

25/11/2022 02/01/2023 

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

V095221100858660001 
 

Mairie de MAGNY-EN-

VEXIN 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/11/2022 01/01/2023 

assistante urbanisme et service technique Urbanisme et service technique 
Suivi des dossiers d'autorisation en relation avec la responsable. Rédaction des arrêtés Suivi des assurances Suivi des archives 

V095221100858817001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puérculture crèche 
Activités principales : (lister les tâches, ex : " Gérer le courrier ") - Répondre aux besoins de l'enfant physiologique (hygiène, santé, 
repas, siestes)  - Etablir un accueil bienveillant, permettant de mettre en place et de conserver une sécurité affective tout au long 
de la journée de l'enfant - Proposer à l'enfant des activités d'éveil adaptés à son âge et ses besoins afin de lui permettre de 
s'épanouir et de développer au fur et à mesure son autonomie - Garantir le bien-être et l'individualité des enfants au sein du 
groupe - Etablir une relation de confiance avec les familles et soutenir les parents dans leur parentalité - Travailler en cohésion et 
en collaboration avec les différents membres de l'équipe.  Activités secondaires : - Aménager l'espace en fonction de l'âge et des 
besoins des enfants  Observer le comportement des enfants, savoir prendre du recul pour améliorer l'accueil et le bien-être des 
enfants - Tenir à jour le cahier de vie de chaque enfant - Participer aux réunions organisées par la direction. - Participer et aider à 
la préparation des fêtes de la crèche 
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V095221100858833001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/11/2022 12/12/2022 

Chargé de mission contentieux de l'urbanisme H/F Direction Générale des Services Techniques 
Vos missions :  Au sein de la Direction Générale des Services Techniques et sous l'autorité du Responsable foncier et juridique des 
services techniques, le ou la Chargé(e) de mission " contentieux de l'urbanisme " est un acteur essentiel de la mise en oeuvre du 
projet de politique de préservation du cadre de vie de la commune. A ce titre, vous serez en charge des missions suivantes :   
Activités principales - Suivi et gestion des contentieux de l'urbanisme, de l'environnement et du code de la construction et de 
l'habitation : Assermentation et commissionnement au titre du code de l'urbanisme, Mise en oeuvre et suivi des contentieux : o 
Identification des infractions : visite de terrain, o Rédaction de procès-verbaux, de courriers de mise en demeure, saisine du 
Procureur, o Arrêt chantier : mise en oeuvre de la phase contradictoire, arrêté interruptif de travaux, - Tenue et mise à jour du 
tableau de suivi.  - Gestion du volet précontentieux et contentieux d'urbanisme en lien avec le service urbanisme et le cas 
échéant cabinet d'avocat (recours gracieux et contentieux formés contre les autorisations d'urbanisme): - Analyse juridique et 
techniques des recours, - Rédaction des lettres en réponse au recours gracieux, - Rédaction ou relecture des mémoires en 
défense.  - Suivi du recouvrement des taxes d'urbanismes (TA), vérification de l'exécution des travaux en lien avec le service 
urbanisme et la DGFIP  - Gestion et du suivi des périls: - Suivi des périls en lien avec la direction bâtiment, - Rédaction des lettres 
de notification aux propriétaires, - Saisine du Tribunal Administratif afin qu'un expert soit désigné, le cas échéant, - Rédaction et 
gestion des arrêtés de péril, - Suivi de la bonne exécution des travaux ou le cas échéant engagement de la procédure de 
réalisation d'office des travaux par la Ville : en lien avec la direction bâtiment, la direction des finances, - Mise à jour et suivi de la 
note de procédure et de tableau de suivi  - Veille juridique globale liée à l'urbanisme et à ses problématiques,  Activités 
secondaires - Suivi de la conformité des opérations livrées dans la cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme, - Suivi du 
RIL en lien avec les instructeurs droits des sols 

V095221100858870001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/11/2022 02/01/2023 

Référente famille Centre social les Noëls 
Activités principales : (lister les tâches, ex : " Gérer le courrier ") - Assure l'accueil  à destination des familles au sein du centre 
social;                                                              - Coordonne les ateliers  sociolinguistiques; - Pilote l'accompagnement scolaire maternel ;                                                                                                                                                                                                                                   
-  Assure la fonction d'accueillant au sein de L'Accueil Enfants/Parents (LAEP) et coordonne le dispositif;                                                                                                                                                                                                                               
- Organise un ensemble d'ateliers, d'actions et d'événements à destination des familles et des adultes;                                                            
- Coordonne les projets liés à l'égalité;                                                                                                         - Développe les actions de manières  
transversales avec les partenaires locaux, institutionnels et associatifs;                                                                                                                                                                     
- Accompagne le public adulte dans la mise en oeuvre de projets collectifs;                                                                                                                                                            
- Encadre le séjour et les sorties familles; - Assure le suivi administratif de ses missions : fiche projet, bilan, appel à projet, suivi des 
dispositifs contractuels (CAF) ; - Assure la communication autour des actions familles : conception d'affiches, diffusions, etc... - 
Activités secondaires : - Participe à l'organisation de la fête de quartier ; - Représente le centre social lors de réunions 
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institutionnelles ; - Prépare et gère le budget de son secteur ;  - Développe les partenariats. 

V095221100858881001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Scolaire 
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux communaux Assurer l'entretien 
courant des matériels et machines utilisés Participe aux activités de production des repas, aux missions de réception, distribution 
et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux de restauration 

V095221100858881002 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Scolaire 
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux communaux Assurer l'entretien 
courant des matériels et machines utilisés Participe aux activités de production des repas, aux missions de réception, distribution 
et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux de restauration 

V095221100858910001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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 

25/11/2022 07/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration Scolaire 
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux communaux Assurer l'entretien 
courant des matériels et machines utilisés Participe aux activités de production des repas, aux missions de réception, distribution 
et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux de restauration 

V095221100858916001 
 

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 

25/11/2022 02/01/2023 

Gestionnaire administratif/ve  (H/F) direction de l'aménagement  et de l'attractivité du territoire 
MISSIONS  Assurer la gestion administrative des services * Assurer l'accueil physique et téléphonique, Transmettre un premier 
niveau de renseignement, orienter le cas échéant vers le bon interlocuteur, * Gérer les arrivées et départs des courriers et 
parapheurs  * Mettre en forme et relecture de courriers, Rédaction de documents, classement, archivage, * Constituer les dossiers 
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en vue de réunions, * Suivre les outils administratifs et outils métiers, planifier et suivre l'activité  Participer à l'organisation du 
travail de l'équipe   * Transmettre les informations et messages, * Organiser les réunions, réserver la salle, accueillir les 
participants, prendre les rendez-vous en fonction des imprévus et priorités, * Suivre et rappeler les informations importantes, 
alerter dans le suivi des priorités et urgences, * Suivre le planning des congés des agents, des autorisations d'absence, ordres de 
mission, fiches de remboursement de frais, * Organiser des déplacements des agents. * Gérer des commandes de fournitures, 
papier .... * Formaliser et suivre des demandes informatique et mobilier, demandes d'interventions, mise à disposition de 
matériel, véhicules...   Missions liées à la gestion des marchés de la DMODP   * Venir en Appui à la gestion administrative pour la 
gestion des marchés de la DMODP (ex : envoi des flux dématérialisé au contrôle de légalité, rédaction des courriers à la MOE, 
gestion des envois etc.) en lien avec la gestionnaire de marchés publics du PAF  Missions spécifiques liées au fonctionnement de 
l'Unité Hygiène Sécurité Salubrité  * Assurer le suivi administratif des commissions de sécurités (rédaction de courriers, PV, 
courrier de consultations, convocations pour les visites, logiciel métier OXALIS, etc..) * Informer sur les procédures de salubrité à 
enregistrer * Suivre et enregistrer des demandes E-atal avec la responsable d'unité et/ou l'inspecteur de salubrité * Classement et 
archivages numérique et papier * Assurer avec le technicien sécurité civile la mise à jour des données du Plan Communal de 
Sauvegarde et de la réserve communale de sécurité civile * Enregistrer des demandes de notaires et géomètres dans un fichier 
Excel et suivi avec l'inspecteur de salubrité * Suivre le courrier (copie, scanner et archivage numérique avant mise sous 
enveloppe) * Réceptionner des appels téléphoniques et traitement de l'information 

V095221100858921001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/11/2022 12/12/2022 

Chef de projet bâtiment H/F Direction Générale des Services Techniques 
Au sein de la Direction Générale des Services Techniques et sous l'autorité de son directeur adjoint, le Chef de projet bâtiment 
assure le bon déroulement des opérations de construction dans toutes ses composantes pour le compte de la collectivité sur un 
patrimoine varié (complexe sportif, cabinet médical, école, crèche, musée, église, centre de loisirs,...) et livre aux usagers des 
équipements performants, durables, adaptés à leurs besoins et prenant notamment en compte les notions de coût global et 
performance environnementale.  Le Chef de projet pilote toutes les phases (programmation, études, marchés, réalisation de 
travaux, livraison de l'opération) et coordonne les intervenants concernés (Services, Utilisateurs, Architectes, Bureaux d'études, 
Prestations intellectuelles associées). Il représente le maître d'ouvrage auprès des prestataires et partenaires et négocie avec les 
entreprises (contrats, avenants, etc.). Il assure la gestion financière de l'opération, suit les chantiers et les réceptions de travaux. Il 
est le garant du respect des délais, de l'enveloppe financière, du programme de travaux et des conditions, notamment 
juridiques, de mise en oeuvre des opérations.  Aussi, il rend compte de l'avancement des projets et prépare les éléments 
nécessaires aux prises de décisions et arbitrage des élus. Enfin, il fait le lien avec le service bâtiment qui gèrera, après réception et 
la garantie de parfait achèvement, l'entretien et la maintenance des bâtiments. 

V095221100858930001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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 

25/11/2022 13/01/2023 
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Agent d'entretien Scolaire 
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux communaux Assurer l'entretien 
courant des matériels et machines utilisés Participe aux activités de production des repas, aux missions de réception, distribution 
et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux de restauration 

V095221100858961001 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

Agent de restauration et d'entretien POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Sous l'autorité Responsable de la restauration et/ou du/de la responsable d'office sur chaque groupe scolaire vous exercez les 
missions suivantes :  1. Distribution et service des repas, remise en température des repas livrés en liaison froide,  2. Maintenance 
et hygiène des locaux, 3. Accompagnement des convives pendant le temps de repas. 

V095221100858972001 
 

Mairie de BEZONS 

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 

25/11/2022 01/01/2023 

CHEF DE GROUPE SIGNALISATION CDV - DIRECTION PATRIMOINE, VOIRIE, MOBILITES 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE     * Encadrement de proximité des agents polyvalents signalisation     * Programmation des 
travaux     * Gestion des stocks, gestion des commandes     * Participation aux chantiers avec l'équipe     * Travaux et interventions 
relative à signalisation définitive ou temporaire       (horizontale et verticale)     * Travaux de mise en sécurité sur le domaine 
public     * Remplacement ou pose de potelets ou barrières de sécurité.     * Assurer les montage, démontage, installation des 
évènements et       manifestations ville et/ou partenaires     * Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur l'ensemble 
du       territoire     * Réalisation et suivi des DT/DICT        SPÉCIFICITÉS DU POSTE     * Lieu du poste : Centre Technique 
Municipal/Propreté/Espaces verts + ensemble du territoire de la commune     * Travail à l'extérieur par tous les temps, seul ou en 
équipe     * Station debout prolongée, fréquente ; manipulation de petites charges et de produits pouvant être toxiques     * 
Utilisation de matériels (carotteuse...)     * Port d'accessoires de protection et des équipements de protection individuelle 
obligatoire     * Télétravail non autorisé        CONDITIONS DE RECRUTEMENT     * Recrutement statutaire ou à défaut, ouvert aux 
contractuels     * Rémunération statutaire + Régime indemnitaire attractif + Prime annuelle 

V095221100858996001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 

25/11/2022 15/02/2023 

Assistant administratif et financier restauration scolaire 
-  Suivi  du budget, des tarifs et contact avec fournisseurs, facturation aux services - Suivi des engagements et factures  - Aide à 
l'élaboration des cahiers des charges des marchés publics  - Rédaction de notes et courriers divers - Suivi des courriers  - Toutes 
tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service. 
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V095221100859067001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

25/11/2022 01/01/2023 

103859 - Contrôleur de travaux H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service Etudes, Projets et Travaux de la direction des mobilités, un 
contrôleur de travaux H/F, en charge d'intervenir en tant que maître d'oeuvre sur les opérations d'infrastructures routières. A ce 
titre, le contrôleur de travaux assure un rôle de suivi des chantiers dont il a la charge en binôme avec un chargé d'opérations ; Il a 
notamment la charge de constater les travaux réalisés et d'être le représentant du maître d'oeuvre sur les chantiers auprès des 
partenaires (entreprises, collectivités) et du public. Le contrôleur s'assure de la sécurité sur le chantier et à ses abords et veille à la 
bonne application des règles de l'art sur les travaux menés.   Activités Au titre de ses missions, il : - Organise la gestion, le 
planning et les modalités d'exécution des chantiers de travaux avec les entreprises - Etudie les difficultés et recherche les 
solutions en fonction du marché de travaux ou du projet d'exécution. - Représente le maître d'oeuvre auprès des interlocuteurs 
(riverains, concessionnaires et usagers) sur le chantier. - Contrôle l'exécution des travaux et établit les constats quotidiens sous 
sa responsabilité personnelle. - Contrôle le respect des normes et des clauses techniques des marchés. - Vérifie le respect des 
clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers. - Coordonne les entreprises sur le chantier. - Contrôle le respect des délais et 
de production des documents relatifs à l'exécution du chantier. - Vérifie la conformité de la quantité des travaux exécutés dans 
les pièces de paiement. - Suit les délais et les quantités inscrits dans la commande. 

V095221100859096001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

25/11/2022 01/01/2023 

103863 - Contrôleur de travaux H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service Etudes, Projets et Travaux de la direction des mobilités, un 
contrôleur de travaux H/F, en charge d'intervenir en tant que maître d'oeuvre sur les opérations d'infrastructures routières. A ce 
titre, le contrôleur de travaux assure un rôle de suivi des chantiers dont il a la charge en binôme avec un chargé d'opérations ; Il a 
notamment la charge de constater les travaux réalisés et d'être le représentant du maître d'oeuvre sur les chantiers auprès des 
partenaires (entreprises, collectivités) et du public. Le contrôleur s'assure de la sécurité sur le chantier et à ses abords et veille à la 
bonne application des règles de l'art sur les travaux menés.   Activités Au titre de ses missions, il : - Organise la gestion, le 
planning et les modalités d'exécution des chantiers de travaux avec les entreprises - Etudie les difficultés et recherche les 
solutions en fonction du marché de travaux ou du projet d'exécution. - Représente le maître d'oeuvre auprès des interlocuteurs 
(riverains, concessionnaires et usagers) sur le chantier. - Contrôle l'exécution des travaux et établit les constats quotidiens sous 
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sa responsabilité personnelle. - Contrôle le respect des normes et des clauses techniques des marchés. - Vérifie le respect des 
clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers. - Coordonne les entreprises sur le chantier. - Contrôle le respect des délais et 
de production des documents relatifs à l'exécution du chantier. - Vérifie la conformité de la quantité des travaux exécutés dans 
les pièces de paiement. - Suit les délais et les quantités inscrits dans la commande. 

V095221100859162001 
 

Mairie de BEZONS 

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

25/11/2022 01/01/2023 

CHEF DE GROUPE PROPRETE CDV - CTM / PROPRETE / ESPACES VERTS 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE     * Manage les équipes de propreté     * Effectue des missions de contrôleur qualité     * 
Coordonne les travaux du service propreté urbaine     * Établit le lien entre le personnel et la hiérarchie     * Veille au respect par les 
équipes des règles d'hygiène et de       sécurité     * Gère le stockage du matériel et matériaux     * Entretien courant et rangement 
du matériel utilisé / Contrôle de l'approvisionnement en matériel et matériaux        SPÉCIFICITÉS DU POSTE     * Risque inhérent au 
travail de terrain     * Aptitude à gérer d'éventuels conflits     * Utilisation de matériels de nettoiement     * Port d'E.P.I adaptés     * 
Nombreux déplacements sur plusieurs les lieux d'interventions différents     * Travail seul ou en équipe     * Travail sur le terrain     * 
Horaires d'amplitude variable (obligations de service public)     * Aptitude à gérer d'éventuels conflits     * Gestes et postures / 
Nuisances sonores     * Pénibilité physique : station debout prolongée, antéflexions répétées, port occasionnel de charges, 
piétinements     * Travail sur le domaine public à proximité des voies de circulation     * Télétravail non autorisé 

V095221100859177001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

25/11/2022 06/01/2023 

agent de restauration restauration scolaire 
- Vérifier le bon fonctionnement des chambres froides et compléter les imprimés ;  - Préparer les entrées, fromages, desserts et 
mise en coupelles individuelles, en respectant l'effectif annoncé pour les selfs ;  - Participer à diverses manipulations en office à 
table suivant menu (coupe, assaisonnement, assemblage) ; - Remettre en température le plat principal livré en liaison froide ;  - 
Mettre la table si service à table ou présenter des produits finis si self ;  - Servir et accompagner les enfants durant le temps repas 
en collaboration avec les Atsems ou animateurs en tenant compte des spécificités de chacun (allergie, régimes particuliers, 
adultes) ;  - Entretenir la vaisselle et les locaux suivant les règles d'hygiène en vigueur ;  - Remplir tous les documents nécessaires 
au fonctionnement du service (effectif, pointage adulte etc.) ;  - Réceptionner et vérifier les repas provenant de la société de 
restauration ou de la cuisine des carreaux  - Suivre le linge ;  - Afficher les menus ou informations diverses ;  - Décorer la salle à 
manger, participer aux animations nutritionnelles du service validées par les élus  - Effectuer toutes tâches liées au poste de 
travail et inhérentes aux missions du service. 

V095221100859198001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

25/11/2022 02/01/2023 
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Mairie de LUZARCHES contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Appariteur - Contrôleur de travaux Techniques 
Ville de 4 800 habitants, la commune de Luzarches est située dans le département du Val d'Oise à une trentaine de kilomètres au 
nord de Paris. Sous l'autorité hiérarchique du responsable du Centre Technique Municipal, l'agent recruté viendra consolider les 
effectifs techniques en apportant un soutien logistique.  Référent logistique des manifestations        -Procéder au suivi et à 
l'installation des salles en fonction des événements   -Coordonner l'intervention des prestataires et le cas échéant des exposants  
 -Effectuer de la petite manutention (déplacement de mobilier, tables, chaises)   -Coordonner la logistique et le suivi des 
manifestations (création des plans, demande de prêt de matériel)   -Recenser les besoins matériels   -Gérer les relations avec les 
prestataires et les demandes de devis  Surveillance et sécurité (en collaboration avec la police de l'urbanisme)        -Assurer le suivi 
et la vérification des DICT sur le territoire communal         -Assurer le suivi et le contrôle des déclarations préalables ainsi que de 
toute demande relative à l'urbanisme et à la voirie (conformité de travaux)        -Effectuer le suivi et le contrôle des petits travaux 
ainsi que les interventions des prestataires sur la voirie (éclairage public, ENEDIS, SAUR, etc...)         -Faire remonter les 
dysfonctionnements rencontrés aux services concernés         -Créer et mettre à jour un registre de main courante (prêt de clés, 
interventions entreprises)         -Assurer la gestion des codes alarmes et des accès automatisés  Déploiement et suivi logistique de 
la communication        -Afficher les publications sur les panneaux d'affichage en respectant les échéances (Ordres du jour, 
comptes-rendus, Procès-verbaux, affiches événementielles)   -Effectuer l'affichage et le contrôle des arrêtés de voirie   -
Entretenir et mettre à jour les panneaux d'affichage   -Effectuer le boitage auprès des administrés pour des opérations 
ponctuelles   -Distribuer les affiches aux commerçants de la ville  Missions diverses  -Aide à la manutention dans le cadre des 
manifestations   -Entretenir le véhicule de service (nettoyage et approvisionnement en essence)   -Veiller au respect du 
règlement intérieur des établissements sportifs par les usagers  -Distribuer les affiches aux commerçants de la ville 

V095221100859206001 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 

25/11/2022 02/01/2023 

Agent d'entretien polyvalent Population 
Ville de 4 800 habitants, la ville de Luzarches est située dans le département du Val d'Oise à une trentaine de kilomètres au nord 
de Paris. Sous la responsabilité du directeur des services à la population, l'agent recruté devra assurer une pluralité de missions 
de service public.   - Garantir les conditions d'hygiène dans les bâtiments - Assurer la navette municipale - Effectuer les points 
écoles matin et soir - Effectuer les états des lieux des salles municipales 

V095221100859219001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/11/2022 13/02/2023 

Médiateur Culturel culturel 
* Mettre en oeuvre le projet des actions culturelles de la ville ; * Mettre en place des ateliers au sein des différentes structures 
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partenaires (scolaires, maisons de quartier, associations...) ; * Assurer le suivi de la programmation culturelle et concevoir des 
temps de médiation autour des différents événements (spectacles, conférences, expositions) ; * Développer les rencontres entre 
artistes et publics en veillant à ce que les contenus artistiques soient toujours adaptés, * Participer à la réflexion conduisant à la 
fidélisation des publics et des partenaires ainsi qu'à la conquête de nouveaux publics et partenaires ; * Participer à la conception 
et à l'organisation de nouvelles pratiques culturelles et artistiques amateurs ; * Assurer un lien étroit avec le pôle communication 
pour valoriser les actions mises en oeuvre ; * Proposer des outils de communication et d'information. 

V095221100859221001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

35h00 

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

25/11/2022 19/12/2022 

(H/F) _ AGENT DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL - RÉFÉRENT FAMILLE Proximité et Relation Citoyenne - Centre social 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE     * Piloter, sous l'autorité du directeur, le projet d'Animation Collective Famille (ACF) et à la 
mise en oeuvre d'actions de soutien à la fonction parentale à l'échelle du quartier et dans la dimension de la Ville     * Contribuer 
à l'évaluation et à la définition des axes du contrat de projet ACF     * Aider à l'émergence des projets d'intérêt collectif et 
d'initiatives émanant des familles comme des associations intervenant dans le champ de l'animation familiale en apportant 
une aide technique à leur montage     * Contribuer aux recensements des dysfonctionnements et des problèmes sociaux du 
quartier, à l'analyse de leurs causes et des formes qu'ils revêtent et faire des propositions d'actions de nature à contribuer au 
renforcement du lien sociale     * Participer au travail des instances participatives, s'efforcer d'élargir le champ des acteurs  
SPÉCIFICITÉS DU POSTE     * Disponibilité (travail en soirée en ponctuellement le week-end)     * Éclatement des lieux d'activité     * 
Risque de tension et de stress lié à la relation avec un public parfois agressif     * Fatigue nerveuse pouvant résulter de la diversité 
des missions 

V095221100859229001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

35h00 

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

25/11/2022 19/12/2022 

(H/F) _ CHARGÉ DE GESTION  DE LA  RÉSIDENCE AUTONOMIE LOUIS PÉRONNET CCAS - Action sociale - Pôle 
autonomie - Résidence 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE Sous la responsabilité de la Directrice Adjointe du CCAS en charge du Pôle Autonomie, le 
chargé de gestion :     * Est garant du bon fonctionnement général de l'établissement et à ce titre assure l'encadrement 
fonctionnel de l'équipe     * Assure la gestion administrative et technique     * Assure le suivi des résidents au quotidien, à l'entrée 
et tout au long de leur parcours de vie dans la résidence tout en garantissant leur qualité de vie     * Participe activement à la 
mise en place des actions d'animation et de prévention,  coordonne les intervenants extérieurs et participe à l'intégration de 
l'établissement dans le quartier     * Participe aux grands projets concernant la résidence, dont le projet de réhabilitation  
SPÉCIFICITÉS DU POSTE     * Horaires variables - possibilité de travail en soirée et le week-end     * Travail avec un public fragile     * 
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Déplacements professionnels possibles      * Risques psychosociaux 

V095221100859230001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/11/2022 10/01/2023 

agent d'entretien entretien batiment 
* Effectuer l'entretien et le nettoyage des surfaces et des locaux de la collectivité ou d'un établissement scolaire; * Trier et évacuer 
les déchets courants ; * Contrôler l'état de propreté des locaux ;  * Entretenir et ranger le matériel utilisé ; * Contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits. * Effectuer  toutes tâches liées au poste de travail  et inhérentes aux missions  du 
service. 

V095221100859290001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/11/2022 01/12/2022 

TECHNICIEN BATIMENT EN CHARGE DE LA SECURITE INCENDIE, DE LA SALUBRITE ET DE L'ACCESSIBILITE (H/F) 
DSTUA 
Au sein de la Direction des Services Techniques de l'Urbanisme et de l'Aménagement (DSTUA), sous la responsabilité du 
Directeur du service patrimoine bâti et logistique, vous serez particulièrement chargé de :  Missions principales   - Gérer les 
marchés de services relatifs aux contrôles périodiques réglementaires et notamment des équipements de sécurité incendie des 
ERP communaux (alarmes SSI, BAES, RIA, extincteurs, désenfumages, gaz...) ; - Assurer la fonction de référent sécurité des ERP, 
Hygiène, salubrité, santé et accompagnant de l'élu(e) de secteur lors des CCSA ; - Analyser les comptes rendus et procès-verbaux 
de sous-commissions, commissions communales de sécurité et d'accessibilité, et commissions d'arrondissement ; - Assurer les 
visites des établissements et logements insalubres suite à des signalements relatifs à l'insalubrité ou aux risques portés sur la 
sécurité des biens et des personnes, rédaction de rapports circonstanciés en lien avec le CCAS ; - Suivi des contrats de 
dératisation, dépigeonnisation et désinsectisation et autres nuisibles ; - Référent QAI (Qualité de l'Air Intérieure) au sein des 
structures de petite-enfance et scolaire. Réalisation du diagnostic, suivi périodique et intervention en cas de signalements ; - 
Gestion de la qualité de l'eau potable ; assurer les contrôles sanitaires, contrôle et amélioration des dispositifs anti-légionnelle en 
lien avec l'ingénieur en charge des fluides ; - Référent technique aux côtés du CCAS lors des visites de logements dans le cadre du 
Permis de Louer ; - Participer à la mise à jour du Document Unique et à la formation des agents dans les établissements.  
Missions secondaires  - Suivre les tableaux de bord de l'ensemble des marchés pilotés ; - Tenir à jour l'inventaire des équipements 
de sécurité ; - Veiller à l'établissement et suivi des registres de sécurité sur tous les lieux de travail et ERP Anticiper et préparer les 
commissions communales de sécurité des ERP communaux ; - Anticiper et préparer les commissions communales de sécurité des 
ERP communaux - Préparer et suivre les budgets du secteur ; - Mettre à jour les dossiers technique amiante et plomb dans les ERP 
communaux  - Rédiger les courriers de réponse. 

V095221100859291001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

26/11/2022 01/12/2022 
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Mairie de SAINT-

GRATIEN 

technique principal de 1ère 
classe, Agent de maîtrise 

autre collectivité publique 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DSTUA 
Intégré(e) à une équipe, vous participerez à l'entretien général des espaces verts (tonte, taille, désherbage, arrosage), au 
fleurissement de la commune et à la mise en place des décors de festivités.    COMPETENCES REQUISES :  Méthodique, rigoureux 
(se), autonome, capable de travailler en équipe, vous avez des connaissances des techniques liées à l'outillage mécanique 
thermique et électrique ainsi que des connaissances des végétaux. Vous respectez les consignes de sécurité sur les chantiers.  
PROFIL :   CAPA ou BEPA espaces verts et/ou horticole, permis VL indispensable, permis B96 ou E souhaités CACES R372-1, R386, 
R390 souhaités  GRADE :  Adjoint technique Catégorie C, filière technique  Rémunération statutaire - Régime indemnitaire - CNAS  
Recrutement par voie de mutation ou de détachement ou par voie contractuelle 

V095221100859292001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

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

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

35h00 

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

26/11/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DSTUA 
Intégré(e) à une équipe, vous participerez à l'entretien général des espaces verts (tonte, taille, désherbage, arrosage), au 
fleurissement de la commune et à la mise en place des décors de festivités.    COMPETENCES REQUISES :  Méthodique, rigoureux 
(se), autonome, capable de travailler en équipe, vous avez des connaissances des techniques liées à l'outillage mécanique 
thermique et électrique ainsi que des connaissances des végétaux. Vous respectez les consignes de sécurité sur les chantiers.  
PROFIL :   CAPA ou BEPA espaces verts et/ou horticole, permis VL indispensable, permis B96 ou E souhaités CACES R372-1, R386, 
R390 souhaités  GRADE :  Adjoint technique Catégorie C, filière technique 

V095221100859293001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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

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

35h00 

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

26/11/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DSTUA 
Intégré(e) à une équipe, vous participerez à l'entretien général des espaces verts (tonte, taille, désherbage, arrosage), au 
fleurissement de la commune et à la mise en place des décors de festivités. 

V095221100859294001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

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

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

35h00 

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

26/11/2022 01/12/2022 
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Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DSTUA 
Intégré(e) à une équipe, vous participerez à l'entretien général des espaces verts (tonte, taille, désherbage, arrosage), au 
fleurissement de la commune et à la mise en place des décors de festivités. 

V095221100859457001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Attaché, Ingénieur 

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 

28/11/2022 01/12/2022 

UN RESPONSABLE DU SERVICE URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (H/F) URBANISME ET 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Missions :  Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, vous dirigerez et animerez un service de 4 personnes chargé de 
conduire la politique de développement et d'aménagement de la collectivité et assurerez les missions suivantes :  * Participation 
à la définition des orientations stratégiques en matière de développement territorial Participation à  la mise en place d'une 
politique de marketing territorial Assistance et conseil auprès des élus et des instances décisionnelles  * Coordination, pilotage et 
supervision des projets de restructuration et de développement territorial, Supervision et pilotage d'études diagnostic et 
prospectives  * Gestion de la planification urbaine : Conduite des projets d'élaboration/révision/modification de documents 
d'urbanisme réglementaire (PLU, RLP...)  * Développement et animation de partenariats, Organisation de la relation avec la 
population et les associations, concertation  * Définition des principes et suivi de la mise en oeuvre des autorisations 
d'urbanisme et de la législation en matière d'urbanisme * Animation de la relation avec les operateurs immobiliers  * Suivi et 
mise en oeuvre de  la politique foncière   * Suivi et mise en oeuvre de la politique de développement économique et de 
l'animation commerciale du territoire en relation avec la CAPV  * Animation et pilotage des équipes, Organisation interne et 
gestion des ressources humaines, Management opérationnel du service,  Conduite des projets de dématérialisation  * Expertise 
juridique en matière d'aménagement et d'urbanisme 

V095221100859506001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
Parisis 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/11/2022 01/02/2023 

Chargé de mission de subvention et co-financement Direction des finances 
Missions ou activités   Le poste de chargé(e) de mission " recherche et suivi des co-financements " est créé dans le cadre d'une 
mutualisation des moyens entre la Communauté d'agglomération Val Parisis et ses communs membres.    Placé(e) sous la 
responsabilité directe du directeur des finances, vous êtes responsable de la recherche de financement des projets portés par la 
Communauté d'agglomération Val Parisis, ainsi que des communes adhérant au dispositif de mutualisation. A ce titre, vous êtes 
l'interlocuteur privilégié des co-financeurs dans le montage et le suivi des dossiers de subvention (fonctionnement et 
investissement).     Missions :  - Mise en oeuvre et suivi des procédures relatives aux co-financements des projets de 
fonctionnement et d'investissement,  - Prospection et veille active en matière d'aides et de subventions des différents partenaires 
susceptibles d'apporter un soutien financier (Etat, Fonds européens, Département, Région ...),  - Communication et 
sensibilisation des services concernant les dispositifs et les appels à projets des différents financeurs ainsi que sur l'état 
d'avancement des demandes de subventions,  - Élaboration des dossiers de demandes de subventions en lien avec les services 
opérationnels (production, collecte et transmission de l'ensembles des pièces nécessaires à la constitution des dossiers),  - Suivi 
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des subventions accordées : mise à jour du tableau de bord, élaboration des demandes de versements, veille à la cohérence des 
inscriptions budgétaires et comptables au vu des dossiers en cours, gestion des éventuels avenants permettant d'optimiser les 
subventions suite à l'évolution des dossiers (calendriers, coûts réel ...),  - Entretien d'un réseau professionnel actif en matière de 
co-financement. 

V095221100859507001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/11/2022 27/12/2022 

Technicien en charge des services Espaces Verts, Voirie et Propreté Techniques 
- Suivi de l'entretien des voiries et des espaces verts dans leurs globalités - Être force de proposition sur les différents 
aménagements extérieurs - Assurer le plan de fleurissement de la Ville et la plantation de sujets - Suivre les besoins et les 
différentes opérations d'élagage - Répertorier et analyser l'état de santé du patrimoine arboré pour en assurer la pérennité - 
Encadrement de l'équipe des Agents de Maîtrise, organisation du travail et gestion des congés - Reporting à son N+1 - 
Dématérialiser les documents et assurer un suivi sur le logiciel métier ATAL - Assurer un travail en transversalité entre les 
différents services et Directions - Entretien des parcs et des cours d'écoles - Rédaction de pièces marchés, suivi des entreprises et 
gestion des contrat d'entretien - Suivre l'exécution d'un marché de travaux (CR, mission OPC, Réception) - Participer à la mise en 
oeuvre des grands axes du mandat - Suivi des projets et activités de la direction (établir des bilans semestriels et annuels) - 
Participer aux projets du service éducatif et des équipes pédagogiques - Programmer les opérations de travaux voirie en 
intégrant les enfouissements de réseau - Gestion de l'astreinte salage des voiries, cours d'écoles et parkings - Assurer la mise en 
place des festivités 

V095221100859523001 
 

Mairie d'OSNY 

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 

28/11/2022 04/01/2023 

Chef de service espaces verts et environnement - H/F Direction de l'aménagement et de l'espace public 
Principales Missions : - Définition et mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'espaces verts (espaces verts, 
jardins, parc, aire de jeux, jardins familiaux...) - Définition et mise en oeuvre d'une politique de protection des espaces naturels - 
Conception d'aménagement paysagers et établissement des plans de fleurissement  - Mise en place d'actions de sensibilisation, 
d'information et de pédagogie sur le thème du développement durable, en direction de publics variés (biodiversité, énergie, 
déchets, eau, gaspillage alimentaire ...) - Pilotage et suivi des dossiers ou travaux dans le cadre de projets d'aménagements 
relatifs à l'environnement (cimetière, parc...) - Pilotage de la gestion des espaces verts : organisation et suivi technique de la 
gestion des espaces verts en assurant l'optimisation des interventions entre prestataires privés et publics - Suivi du patrimoine 
arboré et de la gestion différenciée du domaine communal - Développement des méthodes de gestion durable : gestion 
différenciée, économie en " eau ", " zéro-phyto " - Management du responsable de la régie espaces verts (5 agents) - Gestion et 
coordination des jardins familiaux 

V095221100859529001 
 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/11/2022 27/12/2022 
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Mairie d'EZANVILLE Technicien en charge des services Espaces Verts, Voirie et Propreté Techniques 
- Suivi de l'entretien des voiries et des espaces verts dans leurs globalités - Être force de proposition sur les différents 
aménagements extérieurs - Assurer le plan de fleurissement de la Ville et la plantation de sujets - Suivre les besoins et les 
différentes opérations d'élagage - Répertorier et analyser l'état de santé du patrimoine arboré pour en assurer la pérennité - 
Encadrement de l'équipe des Agents de Maîtrise, organisation du travail et gestion des congés - Reporting à son N+1 - 
Dématérialiser les documents et assurer un suivi sur le logiciel métier ATAL - Assurer un travail en transversalité entre les 
différents services et Directions - Entretien des parcs et des cours d'écoles - Rédaction de pièces marchés, suivi des entreprises et 
gestion des contrat d'entretien - Suivre l'exécution d'un marché de travaux (CR, mission OPC, Réception) - Participer à la mise en 
oeuvre des grands axes du mandat - Suivi des projets et activités de la direction (établir des bilans semestriels et annuels) - 
Participer aux projets du service éducatif et des équipes pédagogiques - Programmer les opérations de travaux voirie en 
intégrant les enfouissements de réseau - Gestion de l'astreinte salage des voiries, cours d'écoles et parkings - Assurer la mise en 
place des festivités 

V095221100859538001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/11/2022 18/01/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
* Mettre en oeuvre la légalisation statutaire et juridique ; * Management et encadrement du service, veille juridique, contrôle des 
actes ; * Conseil aux élus et à la direction générale en matière d'organisation et gestion des ressources humaines : Alerter sur les 
risques juridiques au moyen de notes, entretiens, études diverses ; * Élaboration du budget du personnel, suivi de la masse 
salariale : intégrer les contraintes financières, mettre en adéquation les composantes de la masse salariale avec les crédits de 
personnel, .anticiper et assurer une prospective du budget ressources humaines ; * Participation à la définition de la politique 
ressources humaines à travers des outils et méthodes mis en oeuvre : diagnostics, pronostics, objectifs, préconisations ; * 
Encadrer et contrôler le processus de la gestion de la paye ; * Informer et expliquer la réglementation et les procédures ; * 
Préparer les dossiers pour les soumettre à l'avis des CAP ; * Dresser les tableaux d'avancement de grade ; * Constitution et suivi 
des dossiers de procédures disciplinaires ; * Gestion des effectifs ( tableaux des effectifs, tableaux des emplois ) ; * Politiques 
sectorielles RH et accompagnement des services ; * Gestion des emplois, des effectifs et compétences  ; * Contrôle de la gestion 
administrative et statutaire : condition de travail, application des normes juridiques, prévenir le contentieux ; * Elaboration du 
plan de formation. 

V095221100859546001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

28/11/2022 01/02/2023 

Responsable du service urbanisme Urbanisme  
Située à 20 km de Paris, dans le département du Val d'Oise, la ville de Saint-Brice-Sous-Forêt bénéficie d'un cadre de vie 
harmonieux et paisible. Son dynamisme économique et urbain côtoie une nature verdoyante incarnée par la forêt domaniale de 
Montmorency toute proche.  Rattaché au directeur des services techniques, vous coordonnez le service urbanisme de la ville. 
Vous participez aux études et opérations d'aménagement sur les aspects réglementaires et pilotez l'activité liée aux droits du sol 
par le contrôle et la sécurisation juridique des procédures, des actes délivrés et du suivi des contentieux.  Missions Principales :  
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Vous participez en collaboration avec le DST à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière 
d'urbanisme, d'aménagement de commerce et vous assurerez leur pilotage en lien avec les sociétés d'aménagement, opérateurs 
privés et publics. Vous serez chargé du pilotage de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, d'aménagement, 
d'implantation de publicité et pose d'enseignes. Vous contrôlerez le respect de la conformité des constructions, assurerez le suivi 
du droit des sols en matière de fiscalité, d'administration, de police d'urbanisme et de contentieux. Vous conseillerez et 
informerez le public et les professionnels de la construction. Vous participez à la définition de la politique foncière communale, 
et vérifier sa mise en oeuvre. Vous élaborerez, gérez et suivez du budget du service. Vous piloterez le projet de dématérialisation 
de l'instruction des demandes d'urbanisme. Vous aurez également la charge de superviser la gestion du SIG, du RIL et des 
dossiers SAFER. Vous participerez à la veille juridique. Vous encadrerez 2 agents et vous intervenez en soutien si besoin. Enfin, 
vous assurez un rôle de " personne ressource " sur les questions de planification/prospective urbaine et d'aménagement du 
territoire. 

V095221100859548001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/11/2022 27/12/2022 

Directrice de la communication Communication 
* Rédaction de la Revue municipale * Mise à jour du site internet * Réalisation d'affiches * Organisation d'évènements * Photos * 
Relations extérieures * Communication interne * Mise à jour des panneaux lumineux * Mise à jour du Facebook de la ville 

V095221100859549001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

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 

28/11/2022 10/01/2023 

Chargée d'étude SIG 
Missions ou activités   Sous l'autorité du responsable des Territoires, vous aurez pour mission de participer activement au bon 
fonctionnement du SIG intercommunal et à son évolution, à travers des missions de collectes de données, de création 
d'applications, d'accompagnements et de formations vers nos utilisateurs.   Missions :  - Intégration, mise à jour et suivi des 
données des applications communales sur la gestion des effectifs scolaires, - Accompagnement des villes dans le cadre du 
déploiement de l'application SIG " Espace public ", - Constitution d'une bibliothèque de vue 360° sur l'ensemble du territoire ainsi 
que sa diffusion sur Mapillary et dans les outils internes, - Mise à jour des données sur le terrain, - Développement et mise à jour 
des bases de données thématiques du SIG (PLU, réseau de transport, plan d'Agglomération, voirie, aménagement, réseaux...), - 
Contribution à la réalisation d'études cartographiques spécifiques pour les services non réalisables par les outils Web, - 
Participation à la préparation des données pour les services internes/les communes et les prestataires/partenaires extérieurs, - 
Contribution à la mise en place et aux évolutions des applications SIG " Grand Public ", à la hotline à la formation des utilisateurs 
- Participation au comité SIG et aux groupes de travail SIG, aux relations techniques avec les prestataires et partenaires internes 
et externes, et à tous nouveaux projets permettant de faire évoluer le SIG et d'apporter une plus-value aux services de 
l'Agglomération et des communes,  - Veille technologique.    Profil recherché   Formation initiale en Système d'Information 
Géographique (BAC+3 minimum souhaité), - Permis B exigé, - Capacité d'écoute et qualités relationnelles, - Esprit d'équipe, - 
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Rigueur et méthodologie, - Sens de l'analyse et de la synthèse,  - Autonomie, - Esprit de curiosité et de recherche, - Capacité à 
innover, - Capacité à faire preuve de pédagogie.   Compétences et connaissances requises :  - Bonne connaissance en 
topographie, cartographie, analyse spatiale, sémiologie graphique et en gestion et structuration de données géographiques, - 
Référentiels et données de base de l'information géographique, méthodes d'acquisition et d'intégration des données localisées,  
- Bonne connaissance de la Gamme Esri : Arcgis Pro/ArcGIS desktop, Arcgis Online, Dashboard for Arcgis, Arcgis Field Maps, 123 
Survey, - Maîtrise des règles de représentation et d'analyse cartographique,  - Connaissance en HTML/CSS, - Maitrise des logiciels 
de traitement de l'information géographique 

V095221100859579001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/11/2022 27/12/2022 

Gestionnaire carrière et paye Ressources Humaines 
) la gestion administrative * Gérer la paie et établir les bulletins de paie * Suivre les dossiers maladie et prévoyance  * Établir le 
suivi maladie avec les organismes de sécurité sociale, et l'assureur statutaire * Procéder aux déclarations auprès des organismes 
sociaux * Mettre à jour les procédures administratives et sociales en vigueur * Établir le bilan social en collaboration avec la 
Directrice * Assurer le tableau de bord des présences  B) la gestion opérationnelle du personnel * Etablir les contrats de travail * 
Préparer les réunions avec les instances représentatives du personnel  * Mettre en oeuvre des plans de formation. * Gérer le 
dossier personnel de chaque employé tout au long de sa carrière  * Accueillir et orienter les agents de la collectivité * Gérer le 
dossier des mutuelles 

V095221100859688001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

28/11/2022 01/01/2023 

agent d'entretien CSL SPORTS 
* Nettoyage et entretien en fonction d'un planning de consignes et d'un protocole d'entretien strict défini par le responsable  * 
Trier et évacuer les déchets courants  * Décapage des revêtements de sol  * Rangement et maintenance du matériel utilisé et 
nettoyage des machines après utilisation  * Utilisation de façon sécuritaire et efficace l'équipement et les diverses fournitures 

V095221100859700001 
 

CCAS de PONTOISE 

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

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

35h00 

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

28/11/2022 01/02/2023 

Secrétaire sociale h/f Cohésion sociale 
Assurer l'accueil physique et téléphonique et orienter les usagers.  Recueillir et traiter les informations nécessaires au 
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fonctionnement administratif du CCAS et de la direction. Suivre et gérer les dossiers administratifs.  Participer à la gestion des 
dossiers ASL (aide sociale légale) - Instruire les demandes d'aides sociales légales (ASPA, placement pour personnes âgées, 
placement pour personnes handicapées, obligations alimentaires) Participer à la gestion des dossiers d'expulsion - Effectuer les 
1ères et 2èmes convocations 

V095221100859776001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/11/2022 02/01/2023 

Agent administratif chargé du logement Social et logement 
Le CCAS de la Ville de Saint Gratien recherche un(e) agent administratif chargé(e) du logement.  Rattaché(e) au responsable du 
service social et logement, vous serez chargé(e) de la mise en oeuvre de la politique d'attribution sur le territoire communal. Vos 
principales missions porteront sur le traitement de la demande de logement social et sur la gestion locative des logements 
communaux.  Votre profil nous intéresse si vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans dans le secteur administratif et que 
vous avez des connaissances dans le domaine du logement.   Votre sens de l'écoute et votre organisation sont reconnus, tout 
comme votre discrétion. Vous appréciez également le travail en transversalité : alors rejoignez-nous !  Vous intégrerez une 
équipe composée de 9 professionnels (travailleurs sociaux, RSA, etc...), au sein d'une collectivité à taille humaine, attachée au 
service rendu aux usagers et au cadre de vie de ses habitants.  Votre futur bureau situé au château Catinat en centre-ville, est 
proche de la gare et des commerces de proximité.   Vous pourrez bénéficier du CNAS, de jours en télétravail, d'une rémunération 
statutaire, d'un régime indemnitaire adapté, d'une prime annuelle et de la prévoyance. 

V095221100859876001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

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

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

35h00 

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

28/11/2022 01/01/2023 

Secrétaire ADMINISTRATION DES SERVICES TECHNIQUES 
Missions principales -Rédaction des comptes rendus de réunion et courriers des différents pôles des services techniques. -Garante 
du respect des procédures de fonctionnement établis par le directeur pour les différents pôles. -Réalisation et gestion des entrées 
et sorties de courriers, bon de commandes, notes internes, bilans,... émanant des pôles. -Archivage et classements des 
documents issus du travail quotidien des différents pôles. -Accueil physique et téléphonique du public. -Suivi et gestion des 
congés et du planning de la Direction des Services Techniques. -Rédaction d'actes administratifs (Délibération, Décision 
Municipale,..). -Gestion des arrêtés et permissions de voirie en relation avec le responsable de la voirie. Missions occasionnelles -
Remplacement de la personne en charge de l'accueil urbanisme en cas de besoin afin d'assurer la continuité du service au titre, 
des renseignements basiques d'urbanisme et de la gestion des courriers (le responsable urbanisme en fera de même en cas de 
besoin). 
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V095221100859956001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

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

35h00 

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

28/11/2022 01/01/2023 

Chef d'équipe Espaces verts h/f Espaces verts 
- Interprète les plans et documents d'exécution dans le respect des règles de sécurité. - Répartit les tâches et donne ses consignes 
pour leur accomplissement, transmet son expérience et ses connaissances techniques aux agents.  - Contrôle des fournitures, la 
qualité des végétaux et transmet les besoins en approvisionnement du chantier. - Etablit quotidiennement les rapports (fiches 
de travaux) et relevés (présences, absences des agents....) 

V095221100859977001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , 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 

28/11/2022 01/12/2022 

Chauffeur de car  
Sous l'autorité du responsable du service Transports, le conducteur (F/H) de bus aura les missions suivantes :  * conduire les 
véhicules de transport en commun * appliquer les règles de sécurité et du suivi des itinéraires prédéterminés * accueillir les 
passagers * contrôler et entretenir au quotidien le véhicule  Profil: * Conduire avec habileté et prudence des bus et cars * 
Respecter les règles de la circulation routière * Adapter des conditions de conduites difficiles * Respecter un parcours et des 
horaires, rendez compte de son activité * Appliquer la réglementation concernant les transports publics * Appliquer les 
consignes de sécurité * Permis D + FCO + FIMO + Carte Chauffeur 

V095221100860055001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

28/11/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien de la voie publique  
Descriptif de l'emploi   L'agent d'entretien de la voie publique supervise les opérations de nettoiement des voiries, chaussées, 
trottoirs et espaces publics, des monuments et le traitement des pollutions visuelles. Il entretien et réfectionne les chaussées et 
trottoirs. Il entretien et pose la signalisation verticale et horizontale. Missions ou activités   Nettoiement manuel ou mécanisé des 
espaces publics, des voies et ouvrages d'art Nettoyage des pollutions visuelles, enlèvement des tags et graffitis Désherbée, 
souffler et débroussailler manuellement ou mécaniquement les trottoirs, la voirie , les abords routiers Déneiger selon le plan 
hivernale les voies de circulation et les trottoirs Entretien, montage et démontage de la signalisation horizontale et verticale 
Enlèvement de déchets Réalisation de travaux d'entretien courant de la chaussée, réfection à la chaux Profil recherché   Permis B, 
C; remorque B96 CACES conduite engins Travail en intérieur et extérieur par tout temps, en toute saisons, à pied ou motorisés, 
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seul ou en équipe Horaires de travail d'amplitude variable et adapté en fonction des saisons et des conditions météorologique 

V095221100860217001 
 

Mairie de MARGENCY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/11/2022 24/04/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) technique 
Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune : - Entretenir et assurer les opérations de maintenance des 
équipements, de voirie et des bâtiments  - Petits travaux de bâtiment ( électricité, maçonnerie, plomberie, menuiserie... ) - 
Manutention et logistique lors de manifestations et évènements ponctuels - Suivi des travaux et assurer la qualité de finition  - 
Déplacements divers liés aux missions  - Déneigement des voies communales  - Diverses missions de polyvalence 

V095221100860244001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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 

28/11/2022 16/02/2023 

Correspondant informatique et transmissions (H/F) RVT PATS DMM-GSIC-Service bureautique et support 
Au sein de ce groupement, le service bureautique et support s'occupe de 2700 utilisateurs, 600 postes de travail répartis sur 42 
sites, 400 téléphones mobiles, 2000 bips, 50 salles de réunion, et divers autres matériels. Le service bureautique et support 
s'appuie sur 7 personnes, dont 2 correspondants Informatiques et Transmissions, assurant le support informatique de proximité.  
Descriptif de l'emploi Au sein de ce groupement, le service bureautique et support s'occupe de 2700 utilisateurs, 600 postes de 
travail répartis sur 42 sites, 400 téléphones mobiles, 2000 bips, 50 salles de réunion, et divers autres matériels. Le service 
bureautique et support s'appuie sur 7 personnes, dont 2 correspondants Informatiques et Transmissions, assurant le support 
informatique de proximité. Missions ou activités Participation à l'installation des équipements informatiques et transmissions : - 
Installer les nouveaux équipements informatiques, - Fiabiliser l'inventaire des matériels. Support aux utilisateurs : - Dépanner les 
incidents dans les différents centres de secours, - Accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage des outils informatiques 
et transmissions, - Établir des contacts de qualité avec les utilisateurs et les tenir informés de l'avancement du traitement de leurs 
demandes (prise en compte, date estimée de traitement, ...)  CONTRAINTES : - Nombreux déplacements sur le département du 
Val d'Oise, mise à disposition d'un véhicule de service 

V095221100860252001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

28/11/2022 01/04/2023 

Coordinateur de la Régie Bâtiments et des Gardiens d'écoles h/f Bâtiment 
Coordonne l'ensemble des travaux de la Régie Bâtiments. Pilote les Gardiens d'écoles afin de garantir le bon fonctionnement et 
l'entretien des écoles. Assure l'interface avec le Responsable Bâtiment.  - Assurer le suivi des demandes d'intervention. - 
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Coordonner les interventions des différents ateliers municipaux. - Gestion des budgets alloués dans ces secteurs.  - Pilotage de 
l'ensemble des Gardiens d'écoles. - Assurer la planification et le suivi des petits travaux de maintenance. 

V095221100860253001 
 

Mairie de ARTHIES 

Adjoint administratif 

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

17h30 

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

28/11/2022 30/01/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Sous la directive des élus, le/la secrétaire de mairie doit mettre en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et 
coordonne les services de la commune avec ses moyens matériels, financiers et humains. 

V095221100860293001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/11/2022 01/03/2023 

Correspondant informatique et transmissions (H/F) RVT PATS SDIS 95 / DMM / GSIC / SERVICE BUREAUTIQUE ET 
SUPPORT 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT :  Au sein de la direction des moyens matériels, le groupement système d'information et 
communication comprend un service bureautique et support auquel est rattaché ce poste, situé le site de la direction du service 
départementale d'incendie et de secours du Val-d'Oise (SDIS 95): 33, rue des Moulines à 95500 Neuville-sur-Oise.  ACTIVITÉS ET 
TÂCHES DU POSTE :  Le SDIS 95 distribue des secours dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population 
sur les numéros d'urgence 18 et 112.  L'activité du SDIS 95 s'appuie entre autres sur des moyens informatiques, téléphonique et 
transmissions, dont le groupement système d'information et communication a la responsabilité. Au sein de ce groupement, le 
service bureautique et support s'occupe de 2700 utilisateurs, 600 postes de travail répartis sur 43 sites, 400 téléphones mobiles, 
2000 bips, 50 salles de réunion, et divers autres matériels. Le service bureautique et support s'appuie sur 7 personnes, dont 2 
correspondants Informatiques et Transmissions, assurant le support informatique de proximité.  MISSIONS :  Participation à 
l'installation des équipements informatiques et transmissions : - Installer les nouveaux équipements informatiques, - Fiabiliser 
l'inventaire des matériels.  Support aux utilisateurs : - Dépanner les incidents dans les différents centres de secours, - 
Accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage des outils informatiques et transmissions, - Établir des contacts de qualité 
avec les utilisateurs et les tenir informés de l'avancement du traitement de leurs demandes (prise en compte, date estimée de 
traitement, ...) 

V095221100860670001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

28/11/2022 01/02/2023 

Agent de propreté de la voie publique  
Descriptif de l'emploi   L'agent d'entretien de la voie publique supervise les opérations de nettoiement des voiries, chaussées, 
trottoirs et espaces publics, des monuments et le traitement des pollutions visuelles. Il entretien et réfectionne les chaussées et 
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trottoirs. Il entretien et pose la signalisation verticale et horizontale. Missions ou activités   Nettoiement manuel ou mécanisé des 
espaces publics, des voies et ouvrages d'art Nettoyage des pollutions visuelles, enlèvement des tags et graffitis Désherbée, 
souffler et débroussailler manuellement ou mécaniquement les trottoirs, la voirie , les abords routiers Déneiger selon le plan 
hivernale les voies de circulation et les trottoirs Entretien, montage et démontage de la signalisation horizontale et verticale 
Enlèvement de déchets Réalisation de travaux d'entretien courant de la chaussée, réfection à la chaux Profil recherché   Permis B, 
C; remorque B96 CACES conduite engins Travail en intérieur et extérieur par tout temps, en toute saisons, à pied ou motorisés, 
seul ou en équipe Horaires de travail d'amplitude variable et adapté en fonction des saisons et des conditions météorologique 

V095221100860879001 
 

Mairie de PONTOISE 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

28/11/2022 01/01/2023 

Chargée de mission Ressources Humaines Direction des ressources humaines 
Participe auprès de la Direction à la gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences: -Supervise les besoins en 
recrutement des différentes Directions au regard du budget prévisionnel tout en gardant la maitrise de la masse salariale. -
Définit et met en oeuvre la politique, les outils de sourcing (recherche de candidatures, salons...), gestion des candidatures, 
intégration, mobilité interne.  Garantit la prévention et les conditions de travail des agents de la collectivité: - Participe à la 
définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et à l'amélioration des 
conditions de travail  - Organise et suit le plan et les actions de prévention. 

V095221100860895001 
 

Mairie de CERGY 

Attaché, Attaché principal, 
Directeur (grade en 
extinction) 

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

35h00 

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

28/11/2022 02/01/2023 

UN/E DIRECTEUR/TICE DE LA VIE LOCALE ET DE LA JEUNESSE (H/F) Vie locale et Jeunesse 
Au sein de la Direction Générale Adjointe des Solidarités, le/la Directeur/trice de la Vie Locale et de la Jeunesse a la responsabilité 
de la mise en oeuvre de la politique et du projet d'animation de ces thématiques et ce en transversalité avec l'ensemble des 
services de la Ville.  Il/Elle participe à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques portées par la collectivité 
(notamment la déclinaison du projet municipal dans les différents quartiers de la ville), il/elle contribue au mieux vivre 
ensemble, au lien social, aux liens familiaux et intergénérationnels et développe les actions menées en matière de jeunesse et de 
parentalité. Enfin, il/elle favorise le lien social ainsi que l'expression démocratique et l'engagement citoyen et oeuvre à faciliter la 
vie au quotidien des habitants. Parallèlement, il/elle apporte appui et conseil aux élus, manage et anime les équipes et les 
équipements rattachés à la direction, pilote et supervise l'évaluation des programmes et projets portés par la direction et 
organise la gestion administrative et financière de la Direction et de ses équipements.   MISSIONS * Participer à la définition et à 
la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'animation de la vie locale, de parentalité et de jeunesse, * Proposer, 
en cohérence avec les orientations des élus, les objectifs opérationnels de ces politiques, * Veiller à l'articulation de la politique de 
la direction avec les autres politiques publiques mises en oeuvre au sein de la commune, * Assurer l'encadrement et l'animation 
de l'équipe des cadres de la direction (directeur adjoint, responsables des maisons de quartier, chargée de mission Parentalité), * 
Construire et mettre en oeuvre, en lien avec le Pôle Administratif et Financier de la DGA, les dispositifs de gestion et l'approche 
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prospective en matière de préparation et suivi budgétaire, RH et de moyens, * Développer et animer des partenariats 
stratégiques, * Piloter des projets transversaux, * Faciliter et encourager les synergies au sein de la Direction, * Coordonner 
l'action des maisons de quartier, * Superviser l'analyse des évolutions socio-économiques du territoire et des besoins de la 
population locale, * Garantir la cohérence entre le projet de ville et sa déclinaison spécifique par quartier, * Superviser 
l'élaboration et la mise en oeuvre des projets sociaux ou d'établissements, * Evaluer les effets de la politique menée et des actions 
réalisées, * Favoriser la stratégie de développement des dispositifs de participation citoyenne et de concertation menée par la 
Direction de la Participation Citoyenne et de la Communication, * Accompagner la mise en oeuvre et l'évaluation de la 
Convention Territoriale Globale signée avec la CAF sur la commune.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES * Horaires irréguliers 
avec amplitude variable en fonction du service public.  * Disponibilité en soirée et week-ends - Présence lors de réunions 
publiques, évènements et manifestations - Permis B nécessaire. * Astreinte de direction (environ une fois par trimestre). * Poste 
ouvert par voie de mutation, au lauréat de concours ou à défaut contractuel.  PROFIL Titulaire de la fonction publique sur un 
grade d'attaché territorial (à défaut contractuel), vous êtes issu/e d'une formation supérieure (bac+5) et justifiez d'une 
expérience significative et réussie sur un poste similaire. Une bonne connaissance du cadre réglementaire des centres sociaux et 
socioculturels ; des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques sociales ; des acteurs institutionnels et 
associatifs et des projets à dimension sociales est attendue. La maîtrise des techniques de concertation, de communication et de 
négociation ; des méthodes d'élaboration de diagnostics territoriaux, d'ingénierie de projets transversaux et des dispositifs de 
proximité devra compléter votre profil. Vous êtes habitué/e à travailler en mode projet et êtes force de proposition auprès de 
votre hiérarchie, des élus. 

V095221100860909001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

28/11/2022 01/12/2022 

Agent de propreté des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095221100860909002 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

28/11/2022 01/12/2022 

Agent de propreté des locaux  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 
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V095221100860911001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Agent social, Agent social 
principal de 1ère classe, 
Agent social principal de 
2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
supérieure 

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

35h00 

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

28/11/2022 01/12/2022 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
* Repérer et répondre aux besoins de l'enfant * Prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe * Assurer les soins 
quotidiens d'hygiène à l'enfant * Créer un climat de confiance et sécurité * Mettre en place des activités d'éveil pour favoriser son 
développement psychomoteur et intellectuel, son autonomie, son épanouissement en complémentarité avec l'équipe et les 
parents 
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