
 

 

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/88 

07820221201451 

 

 

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 30/11/2022 qui comporte 262 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 : 01/12/2022 

 

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 

V075221100861495001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/11/2022 01/02/2023 

Secrétaire formation (F/H) 786 PACA 
Vos missions principales sont les suivantes :   En lien avec le conseiller formation dédié à la formation continue des policiers 
municipaux, et en binôme avec un secrétaire de formation, le secrétaire de formation :   - Participe à la construction de la 
programmation annuelle de l'offre de formation continue notamment au travers de la planification de l'intervention des 
formateurs ; - Assure la gestion administrative préalable à la formation : réservation des salles, instruction des bons de 
commande pour les formations payantes, convocation des stagiaires, gestion des listes d'attente ; - Coordonne l'organisation 
logistique de la formation : réservation des locaux, établissements des bons de commande, ajustements au fil de l'eau en 
fonction des aléas ; - Assure la gestion administrative de la clôture de la formation : saisie des présences, transmission des 
attestations, vérification des frais de déplacements intervenants, gestion des décomptes en lien avec le service finances de la 
délégation ; -  Participe à l'information des collectivités et des stagiaires sur l'offre de formation continue, - Participe au temps 
collectif du service prévention et sécurité publique et aux évènements et/ou projets pédagogiques de la délégation régionale. 

V075221100862182001 
 

CNFPT 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Attaché, Attaché 
principal 

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

35h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Chargé d'exploitation maintenance du patrimoine bâti (F/H) ref 22-1656 DR OCCITANIE 
Au sein de la direction des ressources humaines et moyens généraux de la délégation régionale Occitanie, dans le cadre des 
orientations nationales et régionales et sous l'autorité de la responsable du service " Eco responsabilité, patrimoine et moyens 
techniques ", vous participez à la gestion et au suivi des projets immobiliers pour les 14 sites positionnés sur le territoire de 
l'Occitanie. Vous pilotez la maintenance des sites principaux, apportez votre appui à la gestion de grands projets et des 
situations de crise.  Dans le cadre de vos fonctions et en lien avec la direction du Patrimoine du Siège et la cheffe service, vous :  -      
Recensez les besoins en termes de travaux annuels et d'entretien des bâtiments  -      Proposez les projets de budget associés en 
vue de leur arbitrage  -      Rédigez les marchés, leur analyse, participez au choix des prestataires et assurez le suivi des travaux et 
de la maintenance,  -      Assurez le suivi des réserves, désordres, garanties...et participez aux expertises éventuelles (amiables ou 
judiciaires)  -      Vous assurez l'interface avec la direction du patrimoine dans le cadre du dispositif de gestion patrimoniale et des 
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objectifs du décret tertiaire, des cessions ou locations de biens (recherches, visites, dossiers techniques, analyses de charges,)  -      
En l'absence de la cheffe de service, vous assurez si nécessaire la prise en charge de la cellule de crise  -      Vous vous impliquez 
dans des projets transversaux, le projet de service  -      Vous assurez une veille juridique et technique. 

V075221100862276001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

29/11/2022 01/02/2023 

Chef du service Sécurité Publique et Civile  (F/H) ref 22-1423 DR OCCITANIE 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public. Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin. Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  
Au sein de la direction adjointe formation dédiée au développement de l'offre, le service sécurité assure le déploiement des 
formations à destination des policiers municipaux, garde champêtres et des sapeurs-pompiers professionnels, notamment les 
formations initiales des agents des régions Occitanie et Auvergne- Rhône Alpes.  Dans ce cadre, le chef assure ce déploiement 
dans un contexte à très forts enjeux stratégiques : importante dynamique de recrutement de policiers municipaux par les 
collectivités territoriales, fortes attentes des employeurs publics en matière de professionnalisation de leurs agents et 
accompagnement du projet lancé de nouveau site bâtimentaire, à Montpellier, formant l'un des quatre sites de regroupement 
des formations des policiers municipaux prévus à l'échelle nationale.  Il participera également au renforcement des orientations 
stratégiques de l'établissement sur l'offre de formation en matière de prévention et de sécurité publique, en veillant au 
développement de nouvelles modalités pédagogiques et en s'attachant à renouveler et à professionnaliser la ressource 
formative dans une optique de haut niveau de qualité pédagogique. Dans ce cadre, les principales missions sont les suivantes :  
PILOTAGE DU SERVICE ET ACCOMPAGNEMENT DU PROJET BATIMENTAIRE  MANAGEMENT DES EQUIPES  CONCEPTION, MISE EN 
OEUVRE ET EVALUATION DE L'OFFRE DE FORMATION DU CNFPT SUR LE TERRITOIRE 

V075221100862346001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/11/2022 01/01/2023 

Directeur adjoint formation « développement et qualité de l'offre de service » Délégation régionale Réunion 
Sous l'autorité de la directrice de la délégation et en qualité de membre du comité de direction, la Direction Adjointe 
Développement et Qualité de l'offre contribue :  -A la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie de l'établissement en 
matière d'offre de formation et service, au sein de la délégation et au sein de l'espace de coopération interrégional (ECI) composé 
des délégations de Mayotte et de la Réunion -A l'articulation opérationnelle de la DAF avec celle de l'action territoriale en lien 
étroit avec la Direction adjointe de la formation " action territoriale " dans le souci permanent de répondre aux besoins des 
collectivités locales et de leurs agents en matière de formation. -Aux réunions du Conseil Régional d'Orientation et, au sein de 



Arrêté 2022/D/88 

 

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

l'équipe de direction, au management de la structure en portant les arbitrages rendus notamment auprès des équipes  -A 
promouvoir le CNFPT à travers l'animation de partenariats et de réseaux professionnels   Il est garant de la qualité de l'offre et du 
service rendu dans le cadre des orientations de l'établissement. 

V075221100862413001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/11/2022 01/01/2023 

Directeur adjoint formation action territoriale (F/H) Délégation régionale Réunion 
Au sein du territoire de La Réunion (40 000 agents à former) sous l'autorité directe de la directrice régionale, la DAF Action 
territoriale est chargée de :  -Impulser l'ensemble des activités relatives au développement des compétences des agents 
territoriaux - Etre garant du respect des règles unitaires de gestion et contribuer à leur amélioration. -Piloter l'activité et les 
ressources des sites de Sainte Marie et de Saint Leu - Coordonner les missions du CNFPT en matière d'apprentissage Activités 
principales exercées relevant de ce métier (maxi 10)  La DAF " action territoriale ": -pilote les actions territorialisées en direction 
des collectivités et renforce leur accompagnement en lien avec les responsables de site ( Gestion des PFPT...°etc) Dans ce cadre, 
chaque site  devra contribuer à l'élaboration de l'offre de service de la délégation par la définition des besoins des territoires et 
par la remontée des éléments issus de l'observation des territoires et des échanges avec les collectivités territoriales ;  -Favorise le 
développement des unions de collectivités au plus près des territoires.  -S'assure de la mise en place de nouveaux projets, de 
démarches innovantes, d'expérimentations, d'usages liés à la pédagogie mixte, enrichie et contribue aux démarches 
d'innovation publique locale. Contribue aux démarches d'innovation publique locale en lien avec la direction adjointe chargée 
de la qualité et du développement de l'offre de service  -Assure la relation institutionnelle et opérationnelle avec les collectivités 
et participe à ou anime les réunions institutionnelles ou techniques avec les collectivités.  -Supervise la bonne réalisation et la 
qualité des intra, assure et accompagne certaines actions complexes, évalue les dispositifs lntra et Union et des actions 
territorialisées ;  -Met en place, en collaboration avec l'équipe de direction, les tableaux de bord quantitatifs, tant d'activité que 
financiers, dans la formation territorialisée.  -supervise en lien avec le CRA, le dispositif d'apprentissage territorial visant, dans le 
cadre défini au niveau national à recenser et à analyser les besoins de formation des collectivités en apprentissage et à 
contribuer au développement de l'apprentissage en région. -Développe des " tiers lieux " dans le cadre qui sera défini  -Contribue 
en équipe de direction aux réflexions et élaborations de dossiers transversaux de la délégation -Organise régulièrement les 
réunions techniques des responsables de site, voire d'autres acteurs en lien avec les missions et activités du service. -Participe au 
sein du comité de direction, aux choix stratégiques et organisationnels de la délégation et contribution aux réflexions engagées 
par l'établissement. -Est force de proposition auprès du DR.  Coordination régulière avec la direction de l'offre et de la qualité de 
service et la direction adjointe ressources ainsi que dans le cadre de l'ECI Le poste nécessite des activités liées à la transversalité 
avec l'ensemble des services (partage d'informations, régulations, articulations des activités collectivités et agents) 

V075221100862486001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/11/2022 01/01/2023 
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Responsable de site de Sainte Marie Délégation régionale Réunion 
Dans le cadre des orientations nationales de l'établissement, vous impulsez le développement du site de formation de Sainte 
Marie et êtes garant de la mise en oeuvre des offres de services relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie des 
agents territoriaux sur ce territoire et participez à la définition de l'offre de service global.   MISSIONS : -Sous l'autorité de la 
directrice adjointe formation Action Territoriale, vous accompagnez la mise en oeuvre de la politique de formation sur le 
département en articulation avec la stratégie de l'établissement et les besoins des collectivités/stagiaires. -Vous assurez les 
missions de référent apprentissage de votre bassin en lien avec le Coordonnateur d'apprentissage de l'espace de coopération 
inter régional (ECI) Océan Indien.  -Vous assurez des fonctions de mise en oeuvre et d'évaluation d'un certain nombre d'actions 
de formation en tant que référent de ce territoire qui couvre toutes les communes du Bassin Nord/Est de Saint-Denis à Sainte 
Rose. A ce titre et en tant qu'interlocuteur privilégié des collectivités, vous serez chargé de recueillir et d'analyser les besoins en 
développement de compétences de leurs agents et y répondre par la mise en place de formations ou de projets 
d'accompagnement complexes sur toute thématiques avec l'appui des conseillers formation spécialités sur le terrain pour 
appréhender avec différentes logiques les demandes des collectivités. Vous réalisez une mission d'appui et de conseil en 
formation, contribuez à l'animation d'un réseau de responsable formation du territoire et installez des partenariats en lien avec 
les métiers territoriaux. Vous contribuez à innover du point de vue pédagogique et proposez des actions en fonction du contexte 
et des besoins locaux. -Membre du collectif des encadrants de la délégation, vous participez aux réunions d'encadrants animées 
par la Directrice de la délégation. A ce titre, vous contribuez à la définition des orientations stratégiques de la délégation, et les 
mettez en oeuvre. -Vous encadrez et animez une équipe de 2 agents sur ce site, participez au recrutement du/des agents du site 
de formation et gérez les ressources du site. En tant que responsable de site, vous assurez avec l'équipe du site l'accueil des 
agents, des usagers et des prestataires, le bon fonctionnement des moyens matériels, la gestion de la maintenance, de 
l'entretien et la sécurité des locaux et participer à la réflexion concernant l'ouverture du centre en tant que tiers lieu. 

V075221100862578001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/11/2022 01/01/2023 

Chargé de projets et de communication (F/H) Délégation régionale Réunion 
Au sein de la délégation de la Réunion, placé sous l'autorité hiérarchique du directeur adjoint développement et qualité de la 
formation, vous intégrez une équipe de 11 agents. En lien avec lui, vous participer au pilotage de la fonction communication 
pour l'espace de coopération Océan Indien (ECI). Vous prenez en charge la communication externe et interne de la délégation en 
lien avec la direction de la communication du siège de l'établissement. Vous prenez en charge ou contribuez aux autres missions 
relevant de projets de la délégation: observation statistique de l'emploi et des métiers territoriaux, préparation des partenariats 
institutionnels, assistance aux conseillers de formation thématiques....  MISSIONS Vos missions principales sont les suivantes :  -
Elaboration du plan de communication régional dans le cadre des orientations stratégiques de la délégation -Mise en oeuvre de 
la communication de la délégation sur les supports et canaux à disposition : sites internet et intranet, campagne courriel, 
réseaux sociaux... -Production de supports régionaux de communication (flyers, plaquettes...) ponctuels et récurrents au besoin 
en lien avec les prestataires : suivi de la conception, commande, suivi de la réalisation... -Production rédactionnelle de contenus : 
brèves, communiqués de presse, allocutions... -Préparation et mise en oeuvre de la communication évènementielle voire 
contribution à la conception et mise en oeuvre des évènements. -Contribution à l'alimentation des médias de l'établissement  -
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Couverture photographique et vidéo des évènements et autres actions et gestion de la photothèque -Diffusion des supports 
physiques régionaux et nationaux de communication et gestion des stocks,  -Animation des pages régionales des sites internet 
et intranet et du comité de rédaction local. -Supervision de la mise à jour de la base des contacts locaux en lien avec l'équipe des 
conseillers formation. -Production des lettres d'information externe et interne  -Relations avec la presse préparation des 
communiqués et conférences de presse. -Prise en charge de la signalétique extérieure et intérieure des locaux de la délégation. -
Prise en charge des actions de promotion des métiers : organisation et préparation matérielle et logistique de la présence de la 
délégation sur les salons et forums. Permanence et renseignement du public sur les salons -Contribution aux autres missions de 
projets pour la délégation en coordination avec les conseillers formation.  -Contribution à l'organisation des évènements et 
formations, au suivi des relations avec les partenaires et intervenants, organisation de la gestion administrative et logistique des 
évènements et des formations. -Participation à la conception des outils de pilotage du service et mise en oeuvre des modes 
opératoires et en assurer le suivi. -Participation au réseau des chargés de communication animé par la direction de la 
communication au niveau de l'établissement 

V075221100864252001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

30/11/2022 01/12/2022 

Chef.fe de pôle GBA MS GBA/MS 
En lien étroit et sous la responsabilité hiérarchique du chef de département, le-la titulaire intervient sur son périmètre d'expertise 
en déclinant opérationnellement les orientations stratégiques de son pôle.  Il assure des fonctions d'encadrement d'équipe, 
évalue ses agents, favorise l'arbitrage auprès de sa hiérarchie et garantit l'atteinte des objectifs définis pour son pôle.   A ce titre, 
il-elle :  * exerce un rôle d'expertise et d'appui auprès des équipes et de sa hiérarchie,  * assure le pilotage des projets du pôle, * 
favorise l'arbitrage des décisions en garantissant la remontée et la redescente d'informations auprès de ses équipes et du chef de 
département,  * garantit la cohérence, l'optimisation et la sécurisation des activités et des ressources du pôle, * favorise la 
transversalité avec l'équipe du département et les autres directions/départements de l'établissement. 

V0782108RF0225006001 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

06h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

Agent de bibliothèque H/F Bibliothèque 
Couverture des livres 

V078220600687301001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Attaché, Conseiller socio-
éducatif 

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

35h00 

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

29/11/2022 22/12/2022 

Directeur de l'Action sociale H/F Direction de l'Action Sociale 
* Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de politique sociale * Encadrer les agents du CCAS et la 
Directrice du Centre social l'Agora * Organiser et mettre en oeuvre la Politique Sociale municipale sur le territoire * Impulser des 
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projets et une dynamique de réflexion et d'innovation en matière d'intervention sociale et médicosociale   * Mettre en oeuvre et 
promouvoir l'offre de service aux administrés * Assurer la gestion budgétaire et administrative du CCAS  * Participer à la gestion 
des ressources humaines du CCAS 

V078221100849004001 
 

CCAS de MAREIL-
MARLY 

Agent social 

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

35h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche 
Prendre soin de l'enfant dans les activités de la vie quotidienne,  Participer à l'organisation des activités de la crèche en 
collaboration avec l'équipe,  Accueillir, informer, accompagner l'enfant et sa famille,   Effectuer les travaux de nettoyage, 
d'entretien, de désinfection, de rangement de l'ensemble des locaux et du linge de la crèche, Participer aux tâches ménagères 
concernant l'environnement  de l'enfant Désinfecter les lits, changer les draps une fois par semaine, Contrôler la livraison des 
repas selon les commandes passées,  Remettre en température des repas des enfants, Renseigner les éléments de traçabilité sur 
tous les documents de contrôle  Renseigner le plan d'auto contrôle suite au nettoyage et désinfection, Nettoyer la cuisine dans le 
respect des règles d'hygiène applicables à la restauration collective. 

V078221100850209001 
 

Mairie de POISSY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/11/2022 01/12/2022 

Technicien support informatique H/F  
Un technicien support informatique et assistance aux utilisateurs. - Installer et gérer les équipements informatiques PC et MAC. - 
Assurer la gestion et la maintenance premier niveau du parc informatique. - Assurer l'exploitation informatique (tâches 
journalières de contrôle ou de production). - Assurer la supervision premier niveau des serveurs et autres équipements de 
l'infrastructure. - Assurer le support aux utilisateurs sur la partie système et matériel. - Prendre en charge la gestion des 
réservations du matériel informatique (projecteurs, ordinateurs portables). - Assurer l'installation du matériel dans les salles de 
réunion. - Assurer l'accueil et le suivi des stagiaires de la Direction. 

V078221100859009001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

25/11/2022 02/01/2023 

Animateur culturel pluridisciplinaire (F/H) Spectacle Vivant - musique actuelle 
Au sein de la Direction Culture, Patrimoine, Tourisme, l'animateur culturel des ateliers Chopin accompagne les pratiques 
amateurs et met en place les enseignements artistiques qui y sont dispensés. Il assure le lien avec son responsable pour les suivis 
des projets. Participe à l'organisation des actions culturelles et assure la surveillance du bâtiment d'accueil. 
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V078221100859735001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 02/01/2023 

Peintre H/F Ateliers 
Sa Mission :  Maintenir en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien des ouvrages en peinture dans les 
équipements de la Ville. Les Activités principales :      Réfectionner et habiller les murs,     Exécuter des travaux sur ouvrages divers : 
peinture, vitrerie, revêtements de sol et murs,     Prendre en charge la préparation des surfaces à peindre,     Assurer les techniques 
d'application d'enduit et de peinture pour tous les supports ainsi que la pose de film occultant,     Conseil technique auprès du 
responsable,     Effectuer la sécurisation, la maintenance et l'entretien des matériels et outillages,     Ranger et entretenir des 
locaux et chantiers,     Contrôler l'approvisionnement en matériels et produits.  Activités secondaires :      En cas de besoin, il peut 
être amené, à réaliser des interventions dans des domaines  compatibles ou en renfort . Profil du candidat :  - Expérience 
souhaitée d'au moins 5 ans sur un poste similaire,  - CAP / BEP Peinture minimum,  - Bonne condition physique (nécessité de 
ports de charge de + de 10kg),  - Permis B indispensable,  - Responsabilité dans l'utilisation du matériel, le respect des règles de 
sécurité liées à l'utilisation des différents matériaux. Savoir :      Connaissance des règles de sécurité et de prévention sur les 
chantiers.     Permis B indispensable,     Habilitation électrique H0B0 serait un plus,     CACES.  Savoir être :       Bonne résistance 
physique (station debout prolongé),     Autonomie et sens des responsabilités,     Rigueur,     Sens relationnel,     Ponctualité et 
assiduité.  Savoir-faire :      Travail soigné,     Rapidité d'intervention,     Sens du travail en équipe,     Sens du service public. 

V078221100860344001 
 

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 
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) 
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ou de travail programmé qui incluent certains week-ends et nuits. 

V078221100861175001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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 

30/11/2022 09/01/2023 

Electricien(ne)-H/F DST - Patrimoine bâti 
* Coordonner l'activité électricité - Anticiper, détecter et signaler les dysfonctionnements et les dégradations constatés sur les 
bâtiments,  - Co organiser et co contrôler la bonne exécution des travaux en interne ou par les prestataires extérieurs, - Assurer la 
veille sécuritaire, veiller au bon entretien du matériel, - Exécuter (voire rédiger) les bons travaux,  - Proposer à sa hiérarchie des 
interventions préventives et correctives dans les bâtiments communaux (neufs ou anciens) en tenant compte des nouvelles 
innovations,  * Assurer la maintenance  - Garantir la maintenance électrique préventive et les dépannages dans les structures et 
bâtiments communaux du patrimoine bâti (dans le respect de la réglementation en matière de sécurité et de prévention).  - 
Réaliser les diagnostics, établir les devis, exécuter les travaux (à partir de descriptifs, schémas ou plans), - Effectuer les 
installations de câblage informatique et à faible courant (alarme, incendie, etc...) - Consigner les installations électriques (BT, 
TGBT, etc...) - Assurer la préparation des commissions de sécurité incendie, - Apporter les corrections nécessaires pour la levée 
des réserves. 

V078221100861277001 
 

Mairie de HOUILLES 

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 

29/11/2022 05/12/2022 

Electricien H/F support technique 
Interventions d'électricité  Activités :  - Assure les travaux de diagnostic, - Assure les travaux de vérification, - Assure les travaux 
d'entretien, - Assure les travaux de réparation, - Assure les travaux de fabrication et montage, - Assure les travaux de mise aux 
normes, - Assure les travaux neufs.  Organisation et suivi des interventions  Activités :  - Suit la planification et l'ordre de priorité 
défini par la hiérarchie, - Rend compte à sa hiérarchie de toutes ses interventions, - Doit travailler en équipe et aider ses collègues 
dans des missions de manutention, - Assure le suivi du matériel, des matériaux et rend compte à sa hiérarchie.  Particularités du 
poste : - Disponibilité pour la réalisation des interventions d'urgence sur les horaires du poste et hors horaire du poste et soumis 
à récupération. - Aide transversale aux équipes dans le cadre des missions lié à l'activité des services techniques. 

V078221100861479001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

29/11/2022 30/11/2022 
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ASSISTANTE ADMINISTRATIVE Services Techniques 
- Gestion administrative - Accueil physique et téléphonique - Informe et oriente les administrés et autres interlocuteurs (écoles, 
notaires, ...) - Organise les réunions à la demande du directeur des services techniques - Commande les fournitures du service - 
Gestion de l'affichage réglementaire de la direction et de l'agence régionale de santé (contrôle sanitaire des eaux) et envoi pour 
information au service petite enfance - Enregistre le courrier des services techniques, élabore des courriers simples et complexes, 
rédige et classe et gère le parapheur - Traite les mails et participe à la mise en oeuvre des procédures administratives, notes, 
rapports, conventions, délibérations  - Gestion technique  - Renseigne les demandes liées aux compétences de la C.U. via la 
plateforme ISI DEP : signalement des dysfonctionnements (panne, voirie, déchets ...) et suivi - Gestion des demandes sur 
l'application NEOCITY : lecture et traitement des signalements, et réponse - Transmission des signalements aux régies pour 
action - Gestion du chauffage : demande d'intervention via la plateforme Engie Direct, suivi des interventions et pannes, 
transmission des demandes de mise en service ou arrêt et des demandes des écoles ou services - Gestion des nuisibles : demande 
d'intervention et transmission des devis - Ascenseurs : signalement des pannes, suivi et relance - Commissions communales de 
sécurité : préparation des dossiers de commission, convocations, recherche des éléments techniques, finalisation du rapport du 
procès-verbal, courrier de transmission de la notification d'avis du SDIS, classement 

V078221100861536001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Animateur 

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 

29/11/2022 07/12/2022 

DIRECTEUR ADJOINT ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 
En alternance avec le directeur des accueils de loisirs,  veille au bon fonctionnement des accueils  de loisirs                                                                                                                                                                                                                            
En l'absence du directeur, il est le responsable des accueils de loisirs  du matin, de la  pause méridienne, du soir en centre de 
loisirs et de l'étude, du mercredi et des vacances scolaires en centre de loisirs.  Durant les temps d'accueil enfants, il est présent 
sur le terrain  Veille à la sécurité affective, physique et morale des enfants      - Applique la législation et la réglementation en 
vigueur. En informe son équipe et contrôle son application.     - Connaît la législation et la réglementation régissant les accueils 
de loisirs     - Fait respecter le règlement intérieur     - Suit les enfants accueillis en  Protocole d'Accueil Individualisé (veille à la mise 
en place des règles définies dans le P.A.I. et transmet l'information au personnel).        A une vue d'ensemble      - Met en place un 
fonctionnement favorisant la sécurité     - Répartit les animateurs dans les espaces à surveiller        Met en oeuvre les moyens pour 
garantir la sécurité des enfants      -  Fait respecter les règles de vie     - Met en place des outils de pointage pour contrôler la 
présence des enfants     - Tient à jour les fiches sanitaires et les autorisations de sorties des enfants     - Veille à l'application du 
plan vigipirate     - Met en place et contrôle la tenue du cahier d'infirmerie   Contrôle      - l'hygiène     - la sécurité du matériel et des 
locaux (intérieurs et extérieurs)     - les quantités et la qualité des repas servis      Assiste le directeur dans la mise en place d'un 
accueil  de qualité en occupant le rôle d'adjoint pédagogique    - Suit l'élaboration et la réalisation des projets d'animation     - 
Aide à la préparation des projets d'animation     - Suit, contrôle et évalue la mise en oeuvre des projets d'animation     - Planifie les 
projets d'animation et les fêtes ville     - Evalue les projets d'animation réalisés     - Aménage l'espace et le temps de l'enfant     - 
Implique l'enfant  dans la vie de la structure     - Tient à jour les critiques des menus     - Est un relais entre les enseignants et les 
familles        L'adjoint pédagogique durant les mercredis et les vacances scolaires compte dans l'effectif d'encadrement    - Prend 
en charge des temps d'animation Selon le besoin et durant les séjours en vacances, il peut exercer les fonctions de directeur de 
centre de loisirs      Management - Relation - Communication      Manage  une équipe        Participe à l'encadrement du personnel     
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- Veille à être cohérent avec son directeur     - Planifie, contrôle et évalue les actions du personnel d'animation sur le terrain     - 
Participe à l'organisation et la menée de réunion     - Assiste aux entretiens d'évaluation     - Prend part aux entretiens de 
recrutement        Selon les ordres du jour participe à des réunions de coordination      Gestion - administration      Assiste le 
directeur dans  la gestion des accueils        Effectue les tâches administratives en liaison avec le service périscolaire     - Transmet 
les effectifs réels journaliers     -  Saisit journalièrement sur informatique les enfants présents        Gère l'équipe :     - Signale les 
absences de ses agents et prévoit les remplacements       Maintient les locaux et le matériel en bon état      - Fait les demandes 
urgentes de travaux        Gère une responsabilité spécifique concernant l'ensemble des accueils de loisirs (gestion des cars, régie 
camping...)      Recherche - Formation      Rôle formateur   Participe à l'évaluation des compétences et les besoins en formation des 
animateurs (pédagogiques et techniques)      Joue un rôle formateur auprès de son équipe 

V078221100861651001 
 

Mairie de CHATOU 

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

29/11/2022 01/12/2022 

Maître Nageur Sauveteur Jeunesse et Sport 
- Mettre en oeuvre la politique sportive déclinée dans le projet d'établissement - Réaliser des interventions pédagogiques et 
d'animation en milieu aquatique - Veiller à la sécurité des baigneurs 

V078221100861722001 
 

Mairie de VILLEPREUX 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 01/12/2022 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) COMMUNICATION-EVENEMENTIEL  
Sous l'autorité hiérarchique de la Direction générale des services et en lien direct avec la Directrice de Cabinet et l'adjoint en 
charge de la communication, vous veillez à déployer la stratégie globale de communication de la collectivité et assurer la 
promotion et la valorisation des politiques publiques sur les différents supports de communication. Membre du Comité de 
direction, vous êtes force de proposition pour améliorer la communication municipale. Vous encadrez une équipe de 4 
personnes.   Missions principales : * vous proposez une stratégie globale de communication, * vous veillez à la qualité de l'image 
de la Ville :  - Valoriser les actions de la collectivité, - Proposer et organiser de nouvelles actions et campagnes de 
communication, - Contribuer à la conception et à l'organisation de nouveaux évènements,  * vous pilotez et participez à la 
réalisation des publications (print et média) : - Piloter la réalisation du magazine municipal (élaborer et tenir le retroplanning, 
coordonner le comité éditorial en étant garant de la ligne éditoriale définie, rédiger les articles, coordonner le maquettage, les 
relectures, la validation et la diffusion dans le respect des délais) - Réaliser des supports print et média (magazine, guide, flyers, 
plaquettes, vidéo capsule...) : proposition de sujets et d'angles, collecte d'informations, interviews, rédaction d'articles...  - 
Coordonner la réalisation des supports jusqu'à la distribution : gestion des délais, élaboration du chemin de fer, rédaction, PAO, 
BAT... - Organiser et suivre la diffusion des documents de communication, - Être force de proposition pour le back office du site 
internet, et plus largement de la communication numérique,  - Gérer les publications des supports digitaux, - Proposer des 
communiqués et dossiers de presse, - Elaborer et gérer le budget du service, - Assurer un reporting des actions événementielles.  * 
vous managez le service communication-évènementiel (4 collaborateurs : 1 chef de projet communication graphique, deux 
collaborateurs à l'évènementiel  et une personne en charge de l'imprimerie municipale).  * vous veillez à la bonne organisation et 
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au bon déroulement des évènements.  Missions occasionnelles :  * Création graphique : en période d'absence du graphiste, 
pouvoir assurer les créations et l'édition des supports de communication. &#8195; Profil souhaité : - Solides connaissances de 
l'environnement et de la communication des collectivités territoriales  - Expérience réussie en matière de communication, de 
préférence en collectivité locale - Capacités managériales avérées  - Grande capacité rédactionnelle et maîtrise de l'orthographe  
- Très bonne présentation  - Proactif, réactif, créatif, rigoureux, sens des priorités et de la hiérarchie   - Maîtrise de la chaine 
graphique, des outils de PAO logiciels informatiques et outils collaboratifs - Disponibilité et réactivité - Savoir travailler en équipe 
- Permis B exigé   Recrutement statutaire ou contractuel Si contractuel : CDD 1 an, renouvelable. Rémunération : Statutaire + 
régime indemnitaire + prime + action sociale (Plurélya) Poste à pourvoir au 1er décembre - par voie de mutation ou CDD d'un 
an à temps complet 

V078221100861800001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

JURISTE MAISON DE JUSTICE ET DE DROIT 
Rattaché(e) au Responsable de la MJD, vous facilitez l'accès au droit des personnes les plus fragiles et contribuez à créer les 
conditions pour que les usagers aient les moyens d'être acteurs de leur développement.  Missions  * Accueil, information 
juridique et orientation des usagers : Accueillir tous types de publics, conduite d'entretiens individualisés, évaluer la situation de 
la personne et conseiller sur les actes juridiques de la vie courante,  * Identification, qualification et suivi des demandes des 
usagers, aide dans la rédaction de documents juridiques, * Veille juridique et prospective, * Participation au développement et à 
l'animation des partenariats : identification de partenaires stratégiques, animation de séances d'informations auprès de 
différents publics, conduire des actions de préventions, * Participation au volet éducation à la citoyenneté, * Participation à 
l'organisation quotidienne de l'accueil en lien avec l'équipe,  * Reporting de l'activité réalisée. 

V078221100861981001 
 

Mairie de BUC 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

adjoint au Responsable du service enfance éducation service enfance éducation 
La Ville de BUC (Yvelines - 5943 habitants) recrute , à compter du 01/01/2023 son Adjoint au Responsable du service Enfance. 
Placé sous l'autorité du Responsable Enfance vous assurez les missions principales suivantes : - Instauration d'un cadre de 
sécurité physique, sanitaire, moral et affectif des publics accueillis et des agents encadrants - Elaboration du projet pédagogique 
de la structure en lien avec le Projet Educatif, être garant de sa mise en oeuvre et de son évaluation - Assurer la gestion 
administrative de la structure - Assurer le management de l'équipe d'encadrement - Assurer la continuité de la direction du 
service en collaboration avec le responsable du service / participer à la gestion RH du service  Profil recherché : Autonomie 
connaissance des différents courants pédagogiques, des techniques d'apprentissage et des pédagogies adaptées capacité dans 
la conduite de projet compétences rédactionnelles maîtrise du cadre règlementaire des accueils de loisirs, normes haccp, et 
règlementation sur les ERP Sens du service public et de l'intérêt général Rigueur, organisation et capacité à déléguer 
compétences relationnelles et adaptabilité Maîtrise des méthodes et outils managériaux Force de proposition 
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V078221100861994001 
 

Mairie d'ORCEMONT 

Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

26h54 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/11/2022 01/01/2023 

Chargé de la cantine scolaire, des locations de la salle polyvalente, de l'entretien de la salle polyvalent et des 
locaux de la mairie général et scolaire 
Prépare et contrôle les repas de la cantine scolaire, dressage des tables et aménagement des salle, réalisation de préparations 
culinaires simples remise en température des repas distribution et service, nettoyage de l'ensemble du matériel et des 
installations, nettoyage des locaux de la salle polyvalente, réception des locataires de la salle (inventaire d'entrée et de sortie), 
entretien des locaux de la mairie 

V078221100862116001 
 

Mairie d'ORCEMONT 

Adjoint administratif 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

24h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/11/2022 01/01/2023 

agent administratif polyvalent général 
Assure l'accueil du public, suivi des dossiers urbanisme, gestion des inscriptions scolaires et périscolaires , assiste la secrétaire de 
mairie dans les gestions des dossiers administratifs, gestion de l'état civil 

V078221100862251001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

30/11/2022 15/01/2023 

Assistant Administratif et Financier-H/F Secrétariat Général 
Sous la responsabilité du chef du service Secrétariat Général, vous assurez le suivi et la gestion administrative des dossiers du 
service et assistez le chef de service dans la mise en oeuvre de ses missions.  Missions principales : Organisation et suivi de la 
préparation des Conseils municipaux (CM) : réunions préparatoires, commissions, délibérations, rédaction des procès-verbaux 
(participation aux réunions du Conseil municipal en soirée) ,... Suivi des actes administratifs (arrêtés, délibérations et décisions) 
de la Commune (télétransmission, notification, publication, tenue des régistres)  Relecture et correction des documents dans le 
parapheur dématérialisé et suivi de la charte graphique  Référent Finances, saisie de bons de commande et du budget  Gestion 
du courrier et des courriels (ouverture, affranchissement, transfert, etc.) en l'absence de l'appariteur/agent administratif Référent 
archives  Collaborateur Web : mise en ligne de documents Création et suivi de tableaux de bords et de suivi sous Drive  
Organisation de réunions (recherche de dates, salle ...) et assistanat de la Direction générale Assure la continuité administrative 
du service en l'absence du chef de service  Compétences et qualités requises :  Maîtrise rédactionnelle et orthographique Bonne 
connaissance de l'environnement territorial Sens de l'organisation, de la méthode et de la gestion des priorités Maîtrise des 
techniques de secrétariat et de l'outil informatique (Word, Excel, Drive) Diplomatie / Disponibilité Discrétion / Réactivité Sérieux / 
Rigueur Idéalement : formation de niveau Bac ou Bac +2 spécialisée dans le secrétariat 

V078221100862298001 
 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

29/11/2022 01/12/2022 
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Mairie de 

GUYANCOURT 

emploi 
permanent 

fonction publique 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS PETITE ENFANCE - LA NOEL 
Favoriser le développement et l'épanouissement de l'enfant Organisation du déroulement de la journée de l'enfant Animation, 
formation de l'équipe Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la structure 
Relation avec les familles Gestion des commandes jeux, jouets, matériel éducatif Relation avec l'équipe    8 Participer à 
l'encadrement des stagiaires   9 Participer aux manifestations de la Ville 

V078221100862419001 
 

Mairie de BREVAL 

Rédacteur 

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

35h00 

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

29/11/2022 24/12/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) secrétariat du Maire 
Collaborateur direct du Maire et en relation avec les élus participe à la vie de la commune et veille au bon fonctionnement des 
services : - Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines : état-civil, élections...) - Assister et 
conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations  - Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget - 
Suivre les marchés publics, les contrats et les subventions - Tenir à jour le fichier électoral - Gérer le personnel (gestion des temps, 
gestion des carrières, recrutement, déclarations diverses ...) - Suivre les travaux - Gérer les équipements communaux - Gestion du 
SIVSCP et du CCAS 

V078221100862424001 
 

Mairie de VILLEPREUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/11/2022 01/12/2022 

UN(E) AGENT(E) POLYVALENT(E) CHARGÉ(E) DE L'ENTRETIEN DES COMPLEXES SPORTIFS (H/F)  
Au sein du service entretien des complexes sportifs et associatif, vous serez placé sous l'autorité du responsable équipements 
sportifs, et participerez aux activités suivantes :  Missions principales :  Assurer l'entretien des complexes sportifs et salles 
associatives : o entretien des salles et maintenance des différents équipements sportifs, o mission d'accueil et de gardiennage, o 
ramassage manuel ou mécanique des abords, o travaux de manutention (mise en place et rangement des tapis), o participer à 
l'entretien de la piscine lors de la saison estivale du mardi au dimanche et jour fériés (6 jours sur 7 de Juillet à Août)           Missions 
accessoires :  Participer aux manifestations selon le planning défini : o installation et démontage de manifestations, 
Particularités du poste : Possibilité de remplacement en soirée dans le cas d'une absence ou de congé du gardien.  Description du 
candidat : - titulaire du permis B obligatoire,  - autonomie, initiative, dynamisme, sérieux, discrétion, - qualité relationnelle, 
travail en équipe, - savoir nager obligatoirement, - expérience sur poste similaire souhaitée. 

V078221100862727001 
 

Conseil départemental 
Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

29/11/2022 01/12/2022 
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des Yvelines collectivité 

travailleur social tad grand versailles  
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 parcours d'accompagnement comme le  
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), les EPLA (RSA), RVIF (Réseau Violences Intrafamiliales), le contrat d'engagement jeunes (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, groupes de travail territoriaux ou 
départementaux, réunions d'équipe thématiques ; - le développement de vos propres compétences en suivant des formations 
continues ; - 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 mis à votre disposition. 

V078221100862744001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/11/2022 01/12/2022 

travailleur social sas la celle st cloud  
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 
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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 mis à votre disposition. 

V078221100862773001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/11/2022 01/12/2022 

Responsable adjoint pôle insertion  
En tant que responsable adjoint pôle insertion, votre quotidien sera rythmé par les missions : PARTICIPER AU PILOTAGE DU PÔLE 
: - S'assurer de l'avancée des chantiers priorisés, rendre compte et alerter en cas de difficultés - Suppléer le responsable dans la 
conduite opérationnelle de la stratégie insertion et participer à la construction du projet du pôle. - Apporter un appui aux 
nouveaux projets transversaux, dont l'harmonisation des process et pratiques des 5 Territoires d'action Départementale. - 
Elaborer des indicateurs à partir de la stratégie insertion posée et effectuer les remontées. PARTICIPER A L'ANIMATION DU PÔLE : 
- Coordonner la réponse pour des situations individuelles signalées par les institutions - Assurer l'animation du Pôle et le 
management fonctionnel des chargés d'étude rSa et des chargés de mission : Ø Rendre efficient les outils et référentiels 
techniques au service de l'activité des chargés d'étude. Ø Accompagner la montée en compétences. Ø Contrôler les activités et 
documents produits au sein du service. Ø Expertiser les dossiers complexes. Ø Accompagner la méthodologie de projet pour les 
chargés de mission. Ø Participer à la réalisation des évaluations professionnelles. FAVORISER LES ARTICULATIONS : - Être un 
interlocuteur opérationnel des directions du Conseil départemental pour renforcer la qualité des réponses aux publics communs 
(TAD, AUTONOMY, DIAS, DGAESF (enfance, famille, santé), ACTIVITY, Direction Santé) - Veiller à la poursuite de l'articulation 
partenariale avec les institutions (Pôle Emploi, CAF et les associations) en vue de concourir à renforcer la portée de la politique 
insertion au Département. - Développer une collaboration accrue avec les pôles accompagnement sociaux des TAD pour 
davantage de proximité dans les réponses en direction des publics en parcours social. Envie de nous rejoindre et de mettre votre 
ambition au service de ce qui compte vraiment ? FORMATION Au minimum diplômes de niveau BAC+4/+5 dans le domaine 
social, ou insertion. EXPERIENCE Une expérience significative de deux ans dans le domaine de l'insertion est exigée. Expérience 
de management fonctionnel serait appréciée. SAVOIRS * Bonne connaissance des dispositifs insertion et du RSA d'un point de 
vue réglementaire. * Connaissance avérée Département et dispositifs d'insertion * Connaissance des outils informatiques et 
logiciels métiers : Word, Excel, BO, Solis, Cafpro, Dude, Msa SAVOIR-FAIRE :  * Très bonne capacité à animer une équipe. * Grande 
aptitude à conduire des projets et travailler en transversalité et en réseau * Capacité à proposer des outils méthodologiques et 
de pilotage (tableaux de bord et indicateurs). * Maitrise des raisonnements juridiques SAVOIR-ETRE * Grande rigueur et sens de 
l'organisation * Esprit d'analyse et de synthèse pour mettre en perspective les aspects stratégiques. * Autonomie et capacité 
d'initiative * Grandes capacités relationnelles * Adaptabilité 

V078221100862779001 
 

Mairie de MONTESSON 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

29/11/2022 01/12/2022 
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Professeur de clarinette Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la pratique de la clarinette. Développe la curiosité et l'engagement 
artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans le projet collectif du conservatoire de 
Montesson. 

V078221100862842001 
 

Mairie du VESINET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

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

V078221100862910001 
 

Mairie de 
CHATEAUFORT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/11/2022 02/12/2022 

Responsable des services techniques (h/f)  
1) Encadrement des agents, 2) Préparation et suivi des marchés publics travaux, 3) Montage des dossiers de consultation, 4) 
Suivi et réception des travaux de la commune, 5) Suivi administratif, technique et financier pour la préparation du budget 
technique, 6) Gestion des déclarations de travaux/DICT, 7) Gestion des autorisations de stationnement et de circulation.  
Management d'une équipe : - Répartir les activités entre les agents, - Transmettre des consignes et veiller à leur application, - 
Rédiger des rapports d'activité et rendre compte à sa hiérarchie, - Participer à l'évaluation annuelle des agents et contribuer à 
leur développement professionnel, - Vérifier l'application des règles de sécurité et d'hygiène des agents, - Assister l'équipe dans 
l'exécution de tâches complexes, - Transmettre l'information de manière ascendante et descendante, - Améliorer les pratiques 
professionnelles des agents, - Gérer le planning des congés de l'équipe,  Gestion du patrimoine, des équipements et des matériels 
: - Détecter et signaler les dégradations des ouvrages de la voie publique (chaussée, signalisation, etc...) - Alerter sur les risques, 
les dysfonctionnements, la vétusté et les mises aux normes, - Recenser les besoins en matériels et planifier leur acquisition ou leur 
renouvellement, - Commander les fournitures ou matériaux dans les limités définies par le Maire,  Exécution de projets ou 
d'opérations : - Conduite d'une opération liée à un projet, - Contrôle et suivi des travaux de voirie,   bâtiments, espaces verts, etc... 
- Participer à la gestion budgétaire, - Organiser, suivre les réunions de chantier et rédiger les compte-rendu - Contacts réguliers 
avec les différentes entreprises, 

V078221100863077001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

Directeur de police 
municipale, Directeur 
principal de police 
municipale, Chef de service 
de police municipale, Chef 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/11/2022 01/02/2023 
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de service de police 
municipale principal de 
1ère classe, Chef de service 
de police municipale 
principal de 2ème classe 

Directeur de la Prévention et de la tranquillité publique/ Chef de la police municipale (H/F) Prévention et tranquillité 
publique 
- Piloter l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance : 
Vous évaluez l'ensemble des dispositifs mis en place en matière de sécurité publique et de prévention de la délinquance. Vous 
proposez des plans d'action et interventions prioritaires, en définissez la stratégie et participez aux réunions de coordination 
avec les forces de sécurité de l'État. Vous coordonnez le partenariat avec la Police Nationale (élaboration, suivi et évaluation de 
la convention de coordination). Vous assurez le management fonctionnel et opérationnel des services de Sécurité et de 
Tranquillité publique : Police Municipale (1 brigade de jour, 2 brigades de nuit - 3 chefs d'équipe et 16 policiers), CSUI (1 chef 
d'équipe et 6 ASVP-OPV), CLSPD (1 coordinateur), PEJAP (1 psychologue).  Vous préparez et suivez le budget de la Direction, 
optimisez les moyens du service et pilotez les projets de développement.  Vous réalisez une veille réglementaire et juridique et 
entretenez des réseaux professionnels d'information.   - Piloter les activités du service de police municipale : Vous traduisez les 
orientations de la collectivité en règlements et consignes opérationnelles, puis veillez à leur application et leur respect par 
l'ensemble des agents (notamment les règles relatives au port, au transport, au lieu de détention des armements, à la formation 
au tir et au maniement des armes). Vous planifiez l'activité du service et organisez le temps de travail des agents. Vous définissez 
les zones de surveillance spécifique et les modalités de patrouille. Vous communiquez auprès des équipes l'ensemble des 
informations nécessaires au bon fonctionnement du service. Vous suivez le traitement des dossiers (mains courantes, rapports 
d'intervention, mises en fourrière, gestion des amendes forfaitaires et des consignations, etc.). Vous assurez la mise en oeuvre, le 
suivi et l'évaluation des arrêtés pris en matière de pouvoirs de police du Maire. Vous supervisez les contrôles d'accès des 
bâtiments et parkings souterrains de la ville.  - Commander et coordonner les interventions spécifiques de Police municipale : 
Vous identifiez et hiérarchisez les évènements mobilisateurs de moyens et élaborez un plan prévisionnel des interventions. Vous 
prévoyez et affectez les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre. Vous transmettez les ordres d'intervention auprès des équipes 
et vérifiez leur application. Vous organisez et coordonnez l'action des intervenants internes (équipes de policiers municipaux, 
CSU, ASVP, etc.) et externes. Vous assurez la liaison avec l'autorité territoriale et lui rendez compte systématiquement sous forme 
de rapports. Vous réalisez les bilans des interventions et proposez des mesures ou consignes correctives  - Piloter les dispositifs de 
prévention et de lutte contre la délinquance : Vous définissez les orientations du service prévention, les champs prioritaires de 
vigilance et les programmes de prévention. Vous organisez des actions de prévention et de dissuasion sur la Commune ainsi que 
des actions de sensibilisation à destination de publics cibles (commerçants, seniors, scolaires et associatifs). Vous supervisez le 
CLSPD et suivez l'activité du PEJAP (Point Ecoute Jeunes et Accueil Parents).  - Développer une relation de proximité avec la 
population de Vélizy-Villacoublay en organisant un dispositif d'accueil du public, en analysant les demandes et formulant des 
réponses appropriées. Vous identifiez des personnes ressources et animez des réseaux. Vous accompagnez les services de la ville 
et ses partenaires dans l'application de la réglementation relative à la sécurisation des rassemblements et manifestations. 

V078221100863143001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

30/11/2022 01/01/2023 
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Mairie de MAULE emploi 
permanent 

fonction publique 

AGENT D'ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX (H/F) ENTRETIEN 
Assure, dans le respect des règles d'hygiène et des techniques de nettoyage adaptées, l'entretien des bâtiments communaux et 
notamment l'entretien des locaux recevant                      du jeune public (école, salles périscolaires) 

V078221100863224001 
 

Mairie de POISSY 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/11/2022 01/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animation; -Proposer et encadrer des animations en référence aux projets : Educatif, pédagogique, animation et 
fonctionnement. -Participer, obligatoirement, aux sorties et activités spécifiques (baignades, jeux sportifs...) -Mettre en place des 
ateliers en tenant en compte des besoins, des rythmes, de l'âge des enfants et de leur sécurité. -Respecter et entretenir les locaux 
et le matériel propres aux activités -Evaluer les activités faites avec les publics   Administratives : -Participer activement à la 
réflexion du projet pédagogique, d'animation et de fonctionnement et à la mise en place du planning d'activités. -Participer 
activement aux diverses réunions et temps de formation. -Diffuser et faire remonter les informations: Assurer le relais auprès des 
familles, de l'école et de l'équipe. -Vérifier de manière régulière, les fiches sanitaires avec les parents et les mettre à jour -Gérer et 
faire remonter les effectifs enfants : Borne, présences enfants auprès du service éducation loisirs   Educatives: - Etre patient, 
accueillant et à l'écoute des enfants -Assurer la sécurité des enfants: leur bien-être, affectif et moral -Donner, montrer l'exemple 
et faire preuve de bon sens -être  un relais auprès des familles et du corps enseignant dans la transmission des informations 
concernant les enfants 

V078221100863255001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

AGENT D'ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX ET ACCUEIL PERISCOLAIRE (HF) ENTRETIEN - PERISCOLAIRE 
Mise en état de propreté des locaux et du matériel Accueil et animation sur quelques temps périscolaires 

V078221100863289001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien (H/F) ENTRETIEN  
Assure, dans le respect des règles d'hygiène et des techniques de nettoyage adaptées, l'entretien des bâtiments communaux et 
notamment l'entretien de la maison médicale 
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V078221100863341001 
 

Communauté de 
Communes Gally-
Mauldre 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien (H/F) ENTRETIEN  
Assure, dans le respect des règles d'hygiène et des techniques de nettoyage adaptées, l'entretien des bâtiments intercommunaux 
et notamment l'entretien des locaux recevant du jeune public (centre de loisirs) 

V078221100863342001 
 

Mairie de BULLION 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/11/2022 01/02/2023 

agent administratif finances  
comptabilité, budget, subventions, fiscalité 

V078221100863479001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/02/2023 

Agent d'accueil et animateur social/CCAS (H/F)  
- Accueillir et accompagner les administrés - Animer et mettre en oeuvre des projets d'animation et de prévention en direction 
des personnes âgées 

V078221100863666001 
 

Mairie de POISSY 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/11/2022 01/12/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
-Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants ( aider à l'habillage/ déshabillage ,s'occuper des changes 
des enfants ..) -Assister le personnel enseignant dans la préparation du matériel pour le repos et les activités des enfants  ( 
préparer les ateliers , le nettoyage , assister l'enseignant lors des sorties scolaires ou du parcours motricité ...) -intervenir durant la 
pause méridienne ( assurer le pointage des enfants présents et absents , assurer l'encadrement des enfants durant le repas , 
endormir les petits ...) -mettre en état de propriété les locaux et le matériel servant aux enfants  ( nettoyer les tables , chaises les 
sanitaires , vider les poubelles ....) -intervenir durant les vacances scolaires ( ménage, ranger le matériel éducatif etc ..) 



Arrêté 2022/D/88 

 

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

V078221100863714001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

30/11/2022 01/01/2023 

UN AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE (H/F) Direction de la solidarité et de la famille 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, vous aurez pour principales missions :   Accueillir les enfants et les parents,  
Accompagner l'enfant dans son développement psychoaffectif et corporel dans le respect de son rythme et de son 
environnement,  Répondre de façon individuelle et collective aux besoins fondamentaux de chaque enfant,  Mener des actions 
d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil global de l'enfant, de façon à favoriser le développement et 
l'éveil d'enfants de 2 mois à 3 ans et les accompagner dans leur autonomie,  Participer à l'élaboration et la mise en place de 
projets d'établissement,  Collaborer à l'élaboration du projet pédagogique,  Participer aux réunions de parents.  

V078221100863730001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/11/2022 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 
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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 

V078221100863752001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

30/11/2022 01/01/2023 

UN AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE (H/F) Direction de la solidarité et de la famille 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, vous aurez pour principales missions :   Accueillir les enfants et les parents,  
Accompagner l'enfant dans son développement psychoaffectif et corporel dans le respect de son rythme et de son 
environnement,  Répondre de façon individuelle et collective aux besoins fondamentaux de chaque enfant,  Mener des actions 
d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil global de l'enfant, de façon à favoriser le développement et 
l'éveil d'enfants de 2 mois à 3 ans et les accompagner dans leur autonomie,  Participer à l'élaboration et la mise en place de 
projets d'établissement,  Collaborer à l'élaboration du projet pédagogique,  Participer aux réunions de parents. 

V078221100863769001 
 

Mairie de POISSY 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/11/2022 01/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
-Proposer et encadrer des animations en référence aux projets : Educatif, pédagogique, animation et fonctionnement. -
Participer, obligatoirement, aux sorties et activités spécifiques (baignades, jeux sportifs...) -Mettre en place des ateliers en tenant 
en compte des besoins, des rythmes, de l'âge des enfants et de leur sécurité. -Respecter et entretenir les locaux et le matériel 
propres aux activités -Evaluer les activités faites avec les publics   Administratives : -Participer activement à la réflexion du projet 
pédagogique, d'animation et de fonctionnement et à la mise en place du planning d'activités. -Participer activement aux 
diverses réunions et temps de formation. -Diffuser et faire remonter les informations: Assurer le relais auprès des familles, de 
l'école et de l'équipe. -Vérifier de manière régulière, les fiches sanitaires avec les parents et les mettre à jour -Gérer et faire 
remonter les effectifs enfants : Borne, présences enfants auprès du service éducation loisirs   Educatives: - Etre patient, accueillant 
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et à l'écoute des enfants -Assurer la sécurité des enfants: leur bien-être, affectif et moral -Donner, montrer l'exemple et faire 
preuve de bon sens -être  un relais auprès des familles et du corps enseignant dans la transmission des informations concernant 
les enfants 

V078221100863877001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/11/2022 15/02/2023 

RESPONSABLE DU SERVICE FINANCES _ COMPTABILITE - REGIE CENTRALE (H/F)  
- Supervision et contrôle de l'ensemble des activités du service finances  - Supervision du travail des gestionnaires comptables (2 
agents) 

V078221100863880001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT (H/F) ELECTRICITE  
- Réaliser la maintenance du parc immobilier de la Commune, pour tous travaux intérieurs et extérieurs, suivant habilitation, 
avec une prédominance pour l'électricité. - Remonter les dysfonctionnements au chef de service. 

V078221100863938001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

30/11/2022 01/12/2022 

Agent de propreté manuelle (H/F) Centre technique communautaire CSP 
Travaux de propreté :Balayer et désherber aux moyens de matériels spécifiques et utiles aux activités : chariot manuel, 
aspirateur électrique de rue, débroussailleuse, souffleur. Utilisation de petits matériels : râteau, pelle, binette...Ramasser les 
papiers et autres détritus, des encombrants, des déchets sauvages Ramassage des sacs de déchets produits par le serviceVider 
des corbeilles de propreté sur les espaces urbains et dans certains lieux gérés par la communautéSécurité et entretien du 
matériel :Gérer et entretenir l'outillage et les véhicules utilisés et mis à la disposition du serviceSignaler les dégradations du 
patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, barrières ou tous autres mobiliers de voirie, végétaux dangereux, 
descellement de tampon et avaloirs, signalisation verticale et horizontaleParticiper aux astreintes hivernales 

V078221100863966001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/11/2022 01/12/2022 

Agent de collecte (h/f) Guichet unique Etat civil 
- Assurer l'accueil des administrés. - Instruire, constituer et délivrer les passeports et Cartes d'Identités biométriques : . Contrôler 
l'authenticité des documents fournis. - Gérer les dossiers et demandes des administrés :  Suivre les différentes autorisations liées à 
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la délivrance des pièces d'identité.  - Assurer la transmission en Sous-préfecture et Préfecture. - Enregistrer les actes d'Etat Civil 
après déclaration (naissance, reconnaissance, décès) et à ce titre : . Contrôler l'authenticité des documents fournis ; . Assurer la 
saisie sur le logiciel (Mélodie). - Gérer les dossiers et demandes des administrés (notamment courriers) :  . Etablir les dossiers de 
mariage.  . Suivre les différentes autorisations liées au décès : autorisation de transport de corps...  . Envoyer les extraits d'actes 
d'Etat Civil.  . Effectuer des copies d'actes administratifs aux administrés. En outre, vous êtes amenée à : - Célébrer les mariages le 
samedi. - Etablir les attestations de vie en concubinage. - Assure la gestion et la vérification des documents permettant d'établir 
une attestation d'accueil pour les personnes étrangères et les enregistrer sur un logiciel. - Légaliser des signatures, en ce qui 
concerne les documents notariaux, des procurations... - Effectuer les copies conformes. - Assurer la remise des titres d'identité 
lors de la permanence du samedi matin. - Instruire tout dossier des affaires militaires. Polyvalente, vous pouvez être amenée à 
vous spécialiser : naissances, mariage, divorces, décès, reconnaissances, livrets de famille. Dans le cadre de la mise en place du 
guichet unique, vous assurez un pré accueil des usagers  - Renseigner et aider à la constitution des dossiers de demandes de 
logements et les transmettre au service Logement. - Renseigner et aider à la constitution des dossiers de pré inscriptions dans les 
écoles et accueils de loisirs et assurer la transmission au service Loisirs et Vie Scolaire. - Accueillir et renseigner sur les modalités 
d'inscriptions sur les listes électorales. - Concernant les concessions funéraires : donner l'identité et les coordonnées de la 
personne référente en la matière. - Transmettre les fiches de demandes de rendez-vous remplies (Maire, Elus, assistantes...). 

V078221100863986001 
 

Mairie de POISSY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/11/2022 01/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
-Proposer et encadrer des animations en référence aux projets : Educatif, pédagogique, animation et fonctionnement. -
Participer, obligatoirement, aux sorties et activités spécifiques (baignades, jeux sportifs...) -Mettre en place des ateliers en tenant 
en compte des besoins, des rythmes, de l'âge des enfants et de leur sécurité. -Respecter et entretenir les locaux et le matériel 
propres aux activités -Evaluer les activités faites avec les publics   Administratives : -Participer activement à la réflexion du projet 
pédagogique, d'animation et de fonctionnement et à la mise en place du planning d'activités. -Participer activement aux 
diverses réunions et temps de formation. -Diffuser et faire remonter les informations: Assurer le relais auprès des familles, de 
l'école et de l'équipe. -Vérifier de manière régulière, les fiches sanitaires avec les parents et les mettre à jour -Gérer et faire 
remonter les effectifs enfants : Borne, présences enfants auprès du service éducation loisirs   Educatives: - Etre patient, accueillant 
et à l'écoute des enfants -Assurer la sécurité des enfants: leur bien-être, affectif et moral -Donner, montrer l'exemple et faire 
preuve de bon sens -être  un relais auprès des familles et du corps enseignant dans la transmission des informations concernant 
les enfants 

V078221100864017001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/11/2022 01/12/2022 

Agent de collecte (h/f)  
- Assurer l'accueil des administrés. - Instruire, constituer et délivrer les passeports et Cartes d'Identités biométriques : . Contrôler 
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l'authenticité des documents fournis. - Gérer les dossiers et demandes des administrés :  Suivre les différentes autorisations liées à 
la délivrance des pièces d'identité.  - Assurer la transmission en Sous-préfecture et Préfecture. - Enregistrer les actes d'Etat Civil 
après déclaration (naissance, reconnaissance, décès) et à ce titre : . Contrôler l'authenticité des documents fournis ; . Assurer la 
saisie sur le logiciel (Mélodie). - Gérer les dossiers et demandes des administrés (notamment courriers) :  . Etablir les dossiers de 
mariage.  . Suivre les différentes autorisations liées au décès : autorisation de transport de corps...  . Envoyer les extraits d'actes 
d'Etat Civil.  . Effectuer des copies d'actes administratifs aux administrés. En outre, vous êtes amenée à : - Célébrer les mariages le 
samedi. - Etablir les attestations de vie en concubinage. - Assure la gestion et la vérification des documents permettant d'établir 
une attestation d'accueil pour les personnes étrangères et les enregistrer sur un logiciel. - Légaliser des signatures, en ce qui 
concerne les documents notariaux, des procurations... - Effectuer les copies conformes. - Assurer la remise des titres d'identité 
lors de la permanence du samedi matin. - Instruire tout dossier des affaires militaires. Polyvalente, vous pouvez être amenée à 
vous spécialiser : naissances, mariage, divorces, décès, reconnaissances, livrets de famille. Dans le cadre de la mise en place du 
guichet unique, vous assurez un pré accueil des usagers  - Renseigner et aider à la constitution des dossiers de demandes de 
logements et les transmettre au service Logement. - Renseigner et aider à la constitution des dossiers de pré inscriptions dans les 
écoles et accueils de loisirs et assurer la transmission au service Loisirs et Vie Scolaire. - Accueillir et renseigner sur les modalités 
d'inscriptions sur les listes électorales. - Concernant les concessions funéraires : donner l'identité et les coordonnées de la 
personne référente en la matière. - Transmettre les fiches de demandes de rendez-vous remplies (Maire, Elus, assistantes...). 

V078221100864033001 
 

Mairie de CARRIERES-

SUR-SEINE 

Directeur gal. des services 
techniques 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/11/2022 01/01/2023 

Directeur Général Adjoint des Services Techniques H/F  
Conçoit, propose et contrôle la mise en oeuvre de la politique de gestion du patrimoine, d'équipement, d'aménagement, de 
circulation et de transport 

V078221100864050001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

Ingénieur principal 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/11/2022 01/01/2023 

Directeur Général Adjoint des Services Techniques  
Conçoit, propose et contrôle la mise en oeuvre de la politique de gestion du patrimoine, d'équipement, d'aménagement, de 
circulation et de transport 

V078221100864121001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Agent social principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 05/12/2022 

Agent en crèche (h/f) Petite enfance 
Dans le respect du projet pédagogique et au sein d'une équipe pluridisciplinaire :   -    assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille -    
soutenir et optimiser la qualité du service rendu à la population 

V078221100864306001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

30/11/2022 01/06/2023 
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Mairie de 

SARTROUVILLE 

emploi 
permanent 

publique 

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

V078221100864348001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 30/12/2022 

Référent informatique et projets - H/F  
Administration des applications métiers Famille et des portails usagers : - Gérer les tickets et les incidents en lien avec les éditeurs 
et la DSIN - Mettre en oeuvre le paramétrage et suivre les mises à jour applicatives, en lien avec la DSIN - Mettre à jour le tableau 
de bord des anomalies et des propositions de développement - Gérer les droits d'accès pour les utilisateurs de ces applications 
métiers - Administration des portails usagers - Se former en continu sur les évolutions des logiciels  Accompagnement des agents 
et suivi des outils métiers : - Accompagner les agents dans l'utilisation des outils métiers - Centraliser les demandes d'évolution 
des utilisateurs, qualification, priorisation, analyse des conséquences, formalisation des demandes le cas échéant auprès des 
éditeurs en lien avec la DSIN, et propositions - Accompagner les directions dans l'utilisation du portail (formation sur la console 
de publication, mise à jour des informations, des inscriptions en ligne, création de formulaires, ...) - Accompagner les services 
dans l'utilisation de la solution GRC choisie (rédaction de process, rédaction de formulaires, animation d'ateliers pratiques, 
dépannage de 1er niveau,...) - Veiller à la formation régulière du personnel en organisant des sessions de formations 
(individuelles ou collectives) en interne ou avec les éditeurs (analyse des besoins, rédaction du cahier des charges...) - Articuler 
avec la direction de la communication et la DSIN 

V078221100864431001 
 

Mairie de ROSNY-SUR-
Animateur 

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 

30/11/2022 01/02/2023 



Arrêté 2022/D/88 

 

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

SEINE Responsable enfance-jeunesse Centre socio-culturel Oh!41 
* Participer à la définition des orientations stratégiques du service enfance/jeunesse et accompagnement à la population * 
Travail en collaboration avec les différents services du Oh ! 41 et autres partenaires * Participer à l'élaboration du budget et en 
assurer l'exécution * Développer des partenariats * Saisie des déclarations DDCS en binôme avec le coordinateur * Elaboration 
des états prévisionnels et réalisés pour la CAF * Participe à la réalisation des supports de communication (programmes...) * Ecrire 
et suivre le projet pédagogique * Mise en place d'un programme d'animation et d'un échéancier * Rédaction des projets et des 
bilans d'activités * Rendre des comptes à sa hiérarchie * Assurer la gestion du service (administrative et budgétaire, matérielle...) 
et optimiser les ressources * Participer au recrutement, encadrer et former les animateurs * Participation à l'organisation des 
réunions de préparation avec l'équipe d'animation * Evaluer les agents * Concevoir, mettre en place et évaluer les actions 
d'animation en direction des 11-17 ans * Accueillir et accompagner des groupes de jeunes de 11 à 17 ans * Participe aux 
animations organisées par la ville (carnaval, forum des associations, ...) * Organise les séjours, et y participe * Met en oeuvre la 
sécurité physique et morale des enfants   * Animer la relation avec les familles * Contrôler et appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité * Participation à l'aménagement et au maintien d'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités * 
Organise la prise en charge, l'accueil et le pointage nominatif des enfants à l'aide de la tablette  * Préparation à la facturation 

V078221100864571001 
 

L'ONDE Régie 

Personnalisée de Vélizy 
Villacoublay 

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 

30/11/2022 01/01/2023 

Responsable de l'administration du personnel Administration 
MISSIONS Sous l'autorité de la Directrice Adjointe de l'Onde, la Responsable de l'administration du personnel coordonne 
l'ensemble du processus de déroulement de la carrière, de la paie et de l'absentéisme des agents. Il ou elle encadre un(e) 
chargé(e) de ressources humaines dans les champs définis ci-dessous :   Paie  - Production de la paie pour les agents permanents, 
les personnels vacataires et les intermittents du spectacle (contrôle des heures et plannings, de la saisie et du mandatement) - 
Gestion de la DSN et des déclarations des charges sociales auprès des organismes divers  Gestion de la carrière des agents - 
Rédaction et transmission des contrats et arrêtés (contrats de droit public et de droit privé) au Centre de gestion et contrôle de 
légalité - Suivi de la carrière des agents et gestion des différentes positions administratives (mise à disposition, détachement, 
stagiairisation, congé longue maladie...) - Suivi du plan de formation et de la formation des agents - Gestion des dossiers 
retraites - Conduite des procédures disciplinaires - Préparation des éléments nécessaires à l'argumentation des dossiers de 
contentieux du personnel  Dossiers RH - Participation, animation et suivi des projets RH à dimension statutaire et juridique 
(RIFSEEP, LDG, RGPD...) - Préparation des rapports pour les organismes paritaires et instances (CAP, CCP, CT, CHSCT, CA) - Veille 
et recherches juridiques dans les domaines d'activités pilotés par les RH afin de garantir l'application de la réglementation 
sociale et des obligations légales  Administration du personnel et suivi des outils de gestion - Tenue et mise à jour des dossiers 
individuels des agents titulaires, stagiaires, contractuels, vacataires et intermittents - Pilotage de la gestion administrative du 
temps de travail et de l'instruction des dossiers d'indisponibilité physique (maladie, AT, maternité...) - Supervision de la gestion 
des congés, CET et heures supplémentaires  - Suivi des visites médicales et vaccination des agents - Participation à l'élaboration 
du budget et au suivi de l'exécution budgétaire (simulations de paies, tableaux de bord de suivi de la masse salariale...) - 
Elaboration des bilans et documents de synthèse (Rapport social Unique...) pour les instances - Administration du SIRH en lien 
avec la DSI et les éditeurs pour l'actualisation des rubriques des logiciels et le suivi réglementaire - Conseil auprès des chefs de 
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services et des agents, relations avec les représentants du personnel - Mise à jour et animation de l'espace RH sur l'Intranet, 
rédaction et diffusion de lettres d'information sur l'actualité RH - Accompagnement des services dans le processus de 
recrutement du personnel - Courriers courants, classement et archivage des dossiers liés à son domaine 

V078221100864604001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

Animateur périscolaire (F/H) Vie Scolaire 
Animation : - Encadre et anime un groupe d'enfants suivant le public accueilli. (dont les enfants en situation de handicap). - 
Travaille en équipe à partir d'un projet d'activités et de fonctionnement pendant les temps d'accueil périscolaire, du mercredi et 
des vacances. - Définit des règles de fonctionnement et assure leur bonne application et respect. - Conçoit un aménagement de 
l'espace au service d'un projet. - Contrôle la sureté des lieux d'animation et applique les règles d'hygiène et de sécurité. - Organise 
la vie quotidienne. - Accompagne et participe aux activités extérieures (piscine, projets ville, visites...) Educative : - Participe à la 
rédaction des projets d'activités et de fonctionnement ainsi que le Projet pédagogique de la structure en lien avec le PEDT de la 
ville. - Encadre un groupe d'enfants sur une activité choisie avec un développement pédagogique sur une période donnée. - 
Définit les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs. - Veille au bien-être des enfants dans le respect de la vie en 
collectivité. - Travaille en complémentarité avec les enseignants. - Assure l'encadrement de l'étude surveillée. Lettre de 
motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire: Par courriel : recrutement@montigny78.fr Par voie postale : Hôtel de Ville 
Direction des Relations Humaines 66, rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux Gestion : - Applique le 
fonctionnement, les consignes et les procédures - Propose des commandes suivant les besoins des activités et de sa structure. - 
Gère quotidiennement le suivi administratif (commandes, vérification des présences des enfants...) - Contrôle et suivi des PAI - 
Gère le matériel utilisé. - Assure le point école Communication : - Transmet tous types de messages nécessaires aux enfants, aux 
familles, aux collègues et à la hiérarchie. (Informations, dysfonctionnements...) - Participe aux réunions hebdomadaires. - Etablit 
une relation de confiance avec les différents partenaires. COMPETENCES Compétences techniques : - BAFA /BAPAAT/CAP 
PE/BAFD - PSC1/ SB - Connaissance des valeurs éducatives de la fonction d'animateur au sein de la Fonction Publique 
Territoriale (valeur de la République : laïcité, citoyenneté, sens du service public...) 

V091220700725549001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

30/11/2022 01/02/2023 

DIRECTEUR HABITAT,HYGIENE ET RENOUVELLEMENT URBAIN H/F  
Définition des missions : Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général Adjoint du Développement Territorial et Urbain, il 
contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique municipale en matière d'Habitat (privé / social) et de 
Renouvellement Urbain en proposant une vision stratégique du développement de la Ville articulée aux réflexions menées à 
l'échelle intercommunale et intégrant les contraintes réglementaires. A ce titre, il veille à la cohérence des projets et actions 
développés par les acteurs sur ces thématiques. Il constitue un appui stratégique et technique dans la définition des projets 
urbains. Il pilote l'ensemble des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre. Au sein de sa Direction, il assure d'un point de vue 
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opérationnel la cohérence des projets et des stratégies définies. Est le garant de la bonne gestion des domaines placés sous sa 
responsabilité (Habitat, Renouvellement Urbain, Prévention, Sécurité et Hygiène). Encadre les agents placés sous sa 
responsabilité. 

V091220900786123001 
 

Mairie 

d'ANGERVILLIERS 

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 

29/11/2022 05/12/2022 

Chargé de communication H/F administratif 
Chargé de Communication/Agent d'Accueil Sous la responsabilité de Madame le Maire, vous serez chargé de participer à 
l'organisation et au développement des actions de communication et assurer de façon régulière les missions secondaires de la 
commune d'Angervilliers.  Principales activités :  Réalisation du journal communal (3 par an) et du bulletin Municipal (1 par an) - 
Rédaction des articles et prise de photos sur place lors des différents évènements municipaux (ponctuellement en soirée et 
weekend ) -  Récupération des articles auprès des associations - Mise en page - Relais avec la commission communication et 
information (élus et associations) - Collaboration avec l'imprimeur Conception et mise à jour du site de la commune - Utilisation 
du CMS " réseau des communes - NEOPSE " Conception des affiches pour les évènements municipaux - Et conception des 
documents dérivés (invitations, menus, carte de voeux...) -  mise à jour des fiches des cérémonies et manifestations -  gestion du 
planning des locations de salles aux associations Rédaction des arrêtés municipaux  Missions secondaires :  Accueil physique et 
téléphonique  Etat civil : déclaration de reconnaissance, décès, mariage, pacs... Affaires générales : attestation d'accueil, 
recensement militaire, débits de boissons... Elections, inscriptions radiations, mise à jour de la liste électorale... Affaires scolaires 
et périscolaires : inscriptions écoles 

V091221100843454001 
 

Mairie de QUINCY-
SOUS-SENART 

Rédacteur principal de 1ère 
classe, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

responsable des affaires générales, du CCAS et de la relation aux usagers H/F  
Sous l'autorité du Directeur Général des services, vous contribuez par vos actions à l'amélioration, à l'harmonisation et au 
développement de la gestion de la relation aux citoyens-usagers, définissez et organisez l'offre du service en lien avec les besoins 
administratifs dédiés à la population. (Accueil, Etat civil, recensement et organisation des élections). A ce titre, vous encadrez 
une équipe de 5 agents. Vous assurez la direction du CCAS, et serez notamment chargé de mettre en oeuvre le schéma de 
développement, nouvellement élaboré, avec le concours de 2 agents (3 à court terme).  Accueil et relation usagers mutualisés 
entre la Ville et le CCAS  Vous participez à l'élaboration, à la structuration et au déploiement de la gestion de la relation aux 
citoyens-usagers au sein de la Ville et du CCAS en proposant un accueil de premier niveau à l'aide d'une démarche participative 
et co-construite avec l'ensemble des services.  Vous proposez, concevez, pilotez des projets et actions destinés à favoriser 
l'amélioration de la qualité des relations citoyens-usagers sur les différents canaux d'accueil.  Vous positionnez l'équipe de 
Chargés de relation usagers en véritables conseillers et experts de l'accueil auprès des directions métiers mais également en 
véritable ressource. Vous optimisez la gestion des flux et des temps d'attente et étudiez les possibilités de moderniser et de 
simplifier les démarches administratives. Vous assurez une veille active sur les innovations en matière de la gestion de la relation 
au citoyen et à l'usager. Affaires générales et Etat-Civil Vous pilotez et mettez en oeuvre la politique de la collectivité en matière 
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d'Etat-Civil et affaires générales. Vous organisez l'accueil, l'information et le traitement des demandes des usagers en veillant à 
la réactivité, à la fiabilité et à la proximité. Vous vérifiez l'ensemble des procédures d'état civil, l'instruction des PACS, mariages et 
changement de prénom.  Vous organisez les scrutins en tant que chef de projet et veillez à leur sécurisation juridique. Vous 
assurez le suivi et la mise à jour de la liste électorale et organisez le recensement de la population. Vous évaluez, optimisez et 
développez les activités du service. Vous encadrez, animez le service et pilotez les moyens RH et établissez, contrôlez et optimisez 
le budget du service. Vous contrôlez la parfaite conformité des activités du service et établissez les bilans d'activités afin 
d'évaluer et optimiser les réalisations du service. Vous assurez une veille juridique dans les différents domaines d'intervention du 
service.  CCAS Vous élaborez et suivez le budget Vous organisez les séances du Conseil d'administration Vous encadrez les 
agents affectés au CCAS (2 agents, 3 à court terme) Vous mettez en oeuvre le schéma de développement. 

V091221100843821001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

30/11/2022 02/01/2023 

Gestionnaire des finances et de l'administratif H/F Direction de l'urbanisme, du foncier et du développement 
économique 
Rattaché(e) au responsable de pôle, Le/La gestionnaire a en charge : - la gestion du recouvrement des recettes, taxes et 
participations et des dépenses de la direction - le traitement administratif des dossiers, la gestion des appels téléphoniques, 
l'organisation des agendas et la préparation des réunions de travail. 

V091221100853028001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

29/11/2022 01/12/2022 

Agent administratif du Pôle accueil population f/h Pôle accueil population  
L'accueil de la mairie représente le premier accueil des administrés et à ce titre, vous participez à l'image de la collectivité.  
Actuellement dans un service de 10 personnes en cours de restructuration pour devenir un point d'entrée principal du parcours 
usager, vous assistez et travaillez en collaboration avec le chef de service sur les projets spécifiques (état civil, élections, 
cimetière) tout en faisant preuve de polyvalence au sein du pôle. Vous êtes en charge de l'organisation administratives des 
différentes élections (locales et nationales). Vous êtes chargé de l'accueil physique et téléphonique des usagers des services 
publics municipaux, de communiquer des renseignements concernant les secteurs état civil et funéraire ainsi que des 
renseignements de 1er niveau concernant les secteurs scolaire, urbanisme, logement.  Missions principales : - Assister le chef de 
service sur les projets d'amélioration du Pôle Accueil Population - Organisation administrative des différents scrutins locaux, 
nationaux et referendum : enregistrement des inscriptions sur les listes électorales, organisation des commissions de contrôle, 
suivi de la liste électorale au quotidien, relations avec le bureau des élections de la préfecture. Lors des scrutins, préparation 
administrative des documents et fournitures pour les différents bureaux de vote. - Accueillir physiquement ou téléphoniquement 
les personnes, identifier leurs demandes, les orienter vers le bon service, donner des renseignements ou les formulaires 
concernant les prestations du service ou de la mairie. - Traiter les demandes des usagers afférentes au service : CNI, Passeport, 
demande d'acte, renseignements de 1er niveau concernant l'urbanisme, le scolaire, le logement. - Assurer les différentes tâches 
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administratives hors public : mention, livret de famille, transcription, traitement de courriers de demandes d'acte, tenue des 
registres, etc. - Encaissement des factures relatives aux prestations municipales 

V091221100853458001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458002 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458003 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458004 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458005 
 

Mairie de DRAVEIL 
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 
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Adjoint d'animation en accueil périscolaire H/F périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100853458006 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458007 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458008 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458009 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458010 
 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

29/11/2022 05/12/2022 
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Mairie de DRAVEIL fonction publique 

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

V091221100853458011 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458012 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458013 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458014 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

Adjoint d'animation en accueil périscolaire H/F périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 
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V091221100853458015 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458016 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458017 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458018 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458019 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458020 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458021 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458022 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458023 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458024 
 

Mairie de DRAVEIL 
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 
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Adjoint d'animation en accueil périscolaire H/F périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - 
Travail en concertation avec les autres adultes. 

V091221100853458025 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458026 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458027 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458028 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100853458029 
 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

29/11/2022 05/12/2022 
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Mairie de DRAVEIL fonction publique 

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

V091221100853458030 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 05/12/2022 

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

V091221100856225001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

Assistant de service social DGAS - DDS - CP 1167 
* 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). 

V091221100860438001 
 

Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

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

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

35h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Multi accueil 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, l'Éducateur(trice) de Jeunes Enfants a pour missions de concevoir et mettre en 
oeuvre les projets pédagogiques et coordonner les projets d'activités qui en découlent. Il/Elle accompagnera les parents dans 
l'éducation de leur enfant. - Activités techniques : - participation à l'élaboration du projet d'établissement ; - élaboration et mise 
en oeuvre des projets pédagogiques ; - gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux ; - animation et mise en 
oeuvre des activités éducatives ; - participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants ; - soutien à la 
parentalité dans le cadre de l'accueil-PMI ; - formation et encadrement des stagiaires.  Activités spécifiques : Prise en charge 
d'enfants handicapés. Élaboration de projets interpartenariaux dans un service. Accompagnement des assistantes maternelles. 
Impulsion d'actions de formation des assistantes maternelles. Réalisation de supports audiovisuels.  Participation à l'élaboration 
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du projet d'établissement. Élaboration et mise en oeuvre des projets pédagogiques. Gestion de la relation avec les parents ou les 
substituts parentaux. Animation et mise en ¿uvre des activités éducatives. Participation aux soins d'hygiène, de confort et de 
bien-être des enfants. Soutien à la parentalité dans le cadre de l'accueil-PMI. Formation et encadrement des stagiaires. 

V091221100861156001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/11/2022 02/02/2023 

livreur polyvalent Cuisine Centrale 
Au sein de la cuisine centrale de la commune, vous êtes chargé de diverses missions polyvalentes, y compris, la livraison des 
repas. 

V091221100861252001 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

Adjoint du patrimoine 

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 

29/11/2022 01/01/2023 

Chargé d'accueil en médiathèque H/F Médiathèque 
Rattaché à la responsable de la médiathèque, les missions sont les suivantes :  - Accueil des différents publics et partenaires - 
Animations et Ateliers des groupes d'enfants en activités éducatives. - Accueillir les différents groupes /classes / crèches/ halte-
garderie et RAM - Animation de l'espace numérique, et de l'espace ludothèque - Médiation entre les différents médias, les 
différents espaces et les publics - Gestion des inscriptions, prêts, retours et du site internet - Réception, catalogage et rangement 
des documents - Valorisation des collections - Accompagnement des stagiaires 

V091221100861264001 
 

Mairie de 

BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

Adjoint du patrimoine 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Chargée d'accueil en médiathèque Médiathèque 
Temps partiel 80%, permanence en fonction de l'ouverture de la structure et des différents accueils (sur la base des mardi, jeudi 
et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h ainsi que les mercredi et samedi de 10h à 13h) Ces horaires peuvent être ponctuellement 
adaptés en fonction des besoins de service (vacances scolaires, soirée...) Cadre d'Emploi : Cadre d'emplois des adjoints 
territoriaux du patrimoine contractuel Expérience dans le métier du livre indispensable et dans les métiers liés à l'environnement 
(permaculture, écologie...) souhaitée.  Missions :   Rattaché(e) à la responsable de la médiathèque, les missions sont les suivantes 
:  - Accueillir les différents publics et partenaires : enregistrement des prêts et des retours, inscriptions nouveaux usagers, conseils, 
orientation... - Réaliser le rangement quotidien des retours et du fond permanent - Participer aux commandes (tous secteurs 
confondus), traitement informatique des documents (catalogage, indexation, équipement...) - Valorisation des collections - 
Médiation entre les différents médias, les différents espaces et les publics - Participer aux actions culturelles, animations et aux 
différents services proposés (portage à domicile, recyclivres...) - Accueil et accompagnement des stagiaires - Valorisation et 
animation du jardin de lecture et du jardin médiéval 
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V091221100861271001 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

14h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Adjoint d'animation Animation 
Missions  * Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux * Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au 
bien-être des enfants : repas, sieste... * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Animation d'un cycle d'activités socio-
éducatives * Animation des groupes d'enfants * Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités * Aménagement, 
nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel 

V091221100861388001 
 

Mairie de 

BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

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 

29/11/2022 01/02/2023 

Gardien du stade Technique 
- Accueillir et renseigner les utilisateurs des installations. - Assurer la surveillance des installations. - Entretenir les installations et 
le matériel. - Suivre l'entretien des bâtiments dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité et assure la conservation du 
patrimoine. - Prévoir, proposer et réaliser les travaux de 1ère maintenance. - Assurer la liaison entre les associations, les écoles et 
le service des sports. - Contrôler l'usage des installations sportives par les usagers. - Contrôler les fréquentations du site. - 
Entretien des sols sportifs de plein air et des espaces verts  - Polyvalence ponctuelle sur les autres services de la régie (fêtes et 
animations, voirie-propreté, espaces verts) 

V091221100861422001 
 

Mairie de 

BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

Adjoint administratif 

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 

29/11/2022 01/05/2023 

adjoint administratif administratif 
Accueil du Public - Accueil téléphonique et physique, informations aux administrés  - Délivrance de documents administratifs 
(recensement militaire, attestation d'accueil, registre paraphé, inscription liste électorale, dossier animalier, carte de pêche, 
certificat de notoriété, certificat de vie commune) - Billetterie : vente de billets pour spectacles, brocantes, guinguettes  Etat civil  - 
Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil - Gestion du cimetière - Etablir les dossiers de mariage et de 
PACS et célébrer les mariages  Activités complémentaires - Traitements des candidatures et des demandes de stage - Divers 
travaux administratifs - Soutien aux autres services en fonction de la charge de travail 

V091221100861423001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

19h30 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
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spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091221100861478001 
 

Syndicat Mixte d'Etude 
Aménagement et 
Gestion de la Base 
Régionale de Plein Air 

et de Loisirs 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/11/2022 01/01/2023 

Responsable des Bâtiments H/F technique 
le poste se concentre plus particulièrement sur les missions suivantes : 1. Travaux importants faisant appel à une maîtrise 
d'oeuvre externe 2. Travaux courants de maintenance, opérations d'aménagement diverses et achat de matériels réalisés dans 
le cadre de marchés en procédure adaptée (MAPA) 3. Mobilier urbain  4. Développement et gestion des systèmes de sécurité 

V091221100861563001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Emploi contractuel de cat. 
A 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Chargée de mission Transition Sociale et Ecologique (TSE) H/F Cabinet du Président 
Appui au Chef de Cabinet pour concourir à la réalisation des objectifs fixés du mandat, en particulier concernant les politiques 
de transition sociale et écologique.  Le chargé de mission participe à la mise en oeuvre des politiques de l'agglomération, 
notamment par la collecte et le traitement des informations émises par Grand Paris Sud ou adressées à elle sur son domaine 
d'expertise. Il intervient sur l'instruction des dossiers, l'application et le respect des procédures relatives à son domaine.  Il 
travaillera également en lien avec la direction de la transition écologique et autres directions affiliées à ses missions. Il assure un 
lien permanent avec les élus en charge de son domaine de politique publique et avec les villes de l'agglomération sur les sujets 
dont il a la charge. 

V091221100861654001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

29/11/2022 29/12/2022 

Animateur H/F éducation/enfance 
Sous la responsabilité du Directeur du centre de Loisirs, vous êtes chargé(e) de l'organisation et du suivi des accueils péri et 
extrascolaires : suivi des projets et encadrement des enfants sur les sites périscolaires (temps du midi, accueils matins et soirs, 
mercredis et vacances scolaires). 

V091221100861663001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

29/11/2022 29/12/2022 
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Animateur H/F éducation/enfance 
Sous la responsabilité du Directeur du centre de Loisirs, vous êtes chargé(e) de l'organisation et du suivi des accueils péri et 
extrascolaires : suivi des projets et encadrement des enfants sur les sites périscolaires (temps du midi, accueils matins et soirs, 
mercredis et vacances scolaires). 

V091221100861733001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

29/11/2022 19/12/2022 

Assistant en charge du portage  de repas à domicile des seniors et des produits d'entretien H/F Direction Education 
Jeunesse 
La ville de Gif-sur-Yvette recrute un(e) assistant(e) en charge du portage  de repas à domicile des seniors et des produits 
d'entretien  Placé(e) sous l'autorité du Coordinateur logistique et restauration :  MISSIONS PRINCIPALES  - Contrôler la 
marchandise et en assurer la traçabilité, - Assurer la livraison des repas au domicile des personnes âgées, en respectant les règles 
d'hygiène (environ 30-35 portages à domicile par jour du lundi au vendredi), - Assurer le lien social auprès des personnes âgées, - 
Détecter toute situation de danger ou de détresse et alerter le service social communal, - Assurer l'entretien de son véhicule. 
Gestion des produits d'entretien : - Recenser les commandes des écoles et des cuisines, - Gérer les stocks et passer les 
commandes, - Réceptionner les produits et les livrer sur les différents sites, - Participer au cahier des charges lors du 
renouvellement de marché des produits d'entretien. Participation à des évènements " fêtes et cérémonies " : - Installation du 
matériel, assurer le service, ranger le matériel. Missions secondaires : - Assurer les réajustements des repas scolaires en cas de 
besoin, - Petites réparations des distributeurs essuie-mains.  COMPETENCES REQUISES  - Maîtrise du fonctionnement de la liaison 
froide et connaissance des règles d'hygiène, - Respect des consignes de travail et de sécurité, - Conduire le véhicule utilitaire pour 
assurer la tournée des repas froids à domicile.  SAVOIR-ETRE : - Tenue correcte, propre et adaptée - Qualité du service, respect des 
horaires de livraison - Sens du service public : amabilité, disponibilité vis-à-vis des usagers - Devoir de réserve, discrétion - 
Dynamisme et motivation - Esprit d'équipe : assurer la continuité, remplacement d'un(e) collègue sur une autre tournée  
CONTRAINTES : - Pénibilité : charges lourdes de produits d'entretien - Pose des congés en alternance avec un binôme afin 
d'assurer le portage des repas aux séniors. - Permis B indispensable  CONDITIONS DE RECRUTEMENT   Poste à temps complet : 
Temps de travail annualisé. Diplôme : pas de niveau requis. Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD). Cadre 
d'emplois des adjoints techniques.  POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES ATTRACTIVE : - Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + 13e mois - 25 jours de congés annuels + RTT (cycle hebdomadaire 37h45) - Commune adhérente au Comité 
Nationale d'Action Sociale (CNAS) : service de billetterie réduit (cinéma, spectacle, sorties culturelles, loisirs ...), Amicale du 
personnel - Participation aux frais de centres de loisirs, séjours vacances  Adresser votre candidature à :   Monsieur le maire, 
Mairie de Gif-sur-Yvette, 9 Square de la Mairie 91190 GIF-SUR-YVETTE  ou par courriel : ressources-humaines@mairie-gif.fr 

V091221100861763001 
 

Mairie des ULIS 

Auxiliaire de soins 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 

29/11/2022 01/01/2023 
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assistante dentaire  
Accueil des patients sur place et par téléphone Gestion du planning des rendez-vous Conseiller les patients sur l'hygiène bucco-
dentaire, la fréquence des visites, etc. Liaison entre le dentiste et le patient, informer le dentiste de certaines difficultés 
(comportement, problème financier, etc.)      Gestion des dossiers Assistanat au fauteuil (travail à quatre mains, passer les 
instruments, installer le patient,  préparer les amalgames pansements, etc.) Préparation des plateaux techniques et du petit 
matériel nécessaire aux soins Décontamination, nettoyage et stérilisation du matériel, mise sous pochette individuelle des 
instruments avant stérilisation. Entretien et nettoyage du fauteuil dentaire et du gros matériel (appareil de radio, Quattrocare, 
bac à ultrasons, autoclave, etc...) Prothèses : contrôle des récépissés de prothèse, s'assurer de leur livraison, décontamination, 
protection et étiquetage des empreintes Gestion des stocks, élaboration des commandes, mise en concurrence des fournisseurs 
Tenir à jour le cahier des réparations, contacter les dépanneurs. 

V091221100861904001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/11/2022 01/01/2023 

Instructeur établissement d'accueil du jeune enfant Expertise mode accueil 
Assurer la gestion administrative en préparant des dossiers ou en instruisant des demandes, en  contrôlant des documents 
administratifs ou financiers et en notifiant et/ou publiant les décisions  rendues. Assure, le cas échéant, le suivi de la mise en 
oeuvre des décisions. 

V091221100862017001 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-
SEINE 

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 

29/11/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance, jeunesse et sport 
Mise en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire. Il accompagne 
l'enfant dans les réalisations de ses projets. 

V091221100862037001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

29/11/2022 01/03/2023 

Assistante de formation H/F Emplois et compétences 
Assure la gestion et le suivi des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect  des procédures. 
Traitement des dossiers et saisie de documents : * Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers * Recevoir, filtrer 
et réorienter les courriers électroniques * Saisir des documents de formes et de contenus divers * Gérer et actualiser une base 
d'informations * Vérifier la validité des informations traitées * Utiliser l'outil informatique et les logiciels de gestion * Rédiger des 
documents administratifs et des procédures * Enregistrer ou saisir des données informatiques Accueil physique et téléphonique 
du public (agents et prestataires) : * Recevoir et orienter les demandes * Répondre aux appels téléphoniques et prendre des 
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messages * Rechercher et diffuser des informations * Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service compétent * 
Conseiller les agents sur les procédures Gestion de l'information, classement et archivage de documents : * Alimenter et mettre à 
jour les informations sur l'intranet * Réceptionner, enregistrer et vérifier des dossiers * Photocopier et assembler des documents * 
Trier, classer et archiver des documents * Synthétiser et présenter des informations * Rechercher et diffuser des informations 
Gestion du système d'information : * Réaliser des statistiques (requête BO, tableaux de bord) * Veiller aux évolutions de 
procédures RH impactant la formation  Gestion des emplois et développement des compétences : * Suivre les demandes 
d'emploi, les candidatures et la procédure de recrutement * Assurer le suivi des obligations de formation et les préparations 
concours * Suivre et gérer administrativement et budgétairement les demandes de formation individuelles  * Gérer 
administrativement les formations collectives (inscriptions, convocations, refus, dossiers  formateur, absences/présences, 
attestations...) * Renseigner des tableaux de suivi des activités  * Instruire, contrôler et suivre certains éléments de gestion du 
personnel 

V091221100862102001 
 

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 

29/11/2022 01/03/2023 

Aide bibliothechnicien Médiathèque départementale de l'Essonne 
Accueille le public et contribue au développement des collections. Participe à l'acquisition et à la promotion des  collections. 
Gère les opérations de prêt et de retour et inscrit les usagers. Accueil et information du public : - Accueillir le public  - Identifier et 
gérer la demande  - Conserver neutralité et objectivité face aux situations - Adapter son intervention aux différents publics - 
Assister le public dans la recherche et la gestion de l'information sur place et en ligne - Gérer un planning Orienter vers les 
personnes et services compétents - Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité - Faire respecter et faire 
appliquer les règles et consignes de sécurité liées à un équipement,  un matériel, un lieu, une activité - Diffuser des informations 
ou des documents par voie d'affichage ou au sein des services - Générer des courriers de relance et/ou de réservation - 
Rechercher, sélectionner, synthétiser et diffuser des informations  - Mettre en place les dispositifs de sauvegarde des ressources 
documentaires contre le vol et  le vandalisme - Surveiller les collections et les salles ouvertes au public et faire appliquer le 
règlement  intérieur de l'établissement - Rédiger des contenus - Participer à des actions de formation  - Participer à la mise en 
place d'animations - Mener des actions en direction des publics spécifiques - Animation du territoire et accompagnement des 
professionnels 

V091221100862206001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/11/2022 01/03/2023 

Chargé de communication Coordination, pilotage des campagnes de communication institutionnelle et création 
graphique 
Contribue à la réflexion stratégique globale et propose des actions et des projets de communication. Contribution à 
l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité : - Participer à l'évaluation des besoins de communication de la 
collectivité - Participer à l'élaboration et au développement de la stratégie de communication - Contribuer aux concepts, la 
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création, la mise en oeuvre, la réalisation et la diffusion des outils  de communication Organisation d'actions de communication 
: - Conceptualiser, concevoir et piloter des projets de communication  - Elaborer les plans de communication par projet - 
Organiser, gérer et évaluer des actions de communication - Coordonner les actions des différents intervenants - Apporter des 
conseils aux services départementaux - Conduire des projets, des réunions  Conception et/ou réalisation de produits de 
communication : - Élaborer des supports de communication, les concevoir  - Adapter les messages aux supports de 
communication et aux publics ciblés - Gérer la relation aux professionnels de la création (brief créatif) Production de contenus : - 
Recueillir, vérifier, sélectionner et hiérarchiser les informations  - Rédiger ou réécrire en s'adaptant à la cible 

V091221100862215001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/11/2022 01/03/2023 

Assistant production vidéo Production audiovisuelle 
Capte des événements de la vie locale, réalise des prises de vues : photographies ou films. Conçoit, écrit,  réalise et monte des 
supports audiovisuels. Réalisation de reportages : * Repérer les lieux, rechercher des informations en lien avec les prises de vues à 
effectuer * Choisir le matériel adapté à la prestation demandée * Utiliser tous les équipements photographiques ou vidéo * 
Réaliser tous types de prises de vues photo/vidéo et assurer le montage * Développer la vidéo en ligne sur le site internet 
départemental * Gérer le compte YouTube de la collectivité * Conseiller en matière technique et artistiques les directions 
impliquées dans la réalisation de photos ou  vidéos Traitement, agrandissement et exposition des épreuves : * Réaliser des 
tirages et agrandissements photographiques * Réaliser des montages vidéo Gestion d'une photothèque et/ou d'une 
vidéothèque : * Organiser un classement des images et clichés * Gérer une base de données * Rechercher des clichés ou vidéos à 
la demande * Archiver des images, clichés et vidéos * Mettre en place des procédures de diffusion des images 

V091221100862229001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/11/2022 01/03/2023 

Chargé de mission politique publique Administratif et financier 
Contribue à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de l'institution, de la politique et des dispositifs  d'intervention. 
Développe et anime des partenariats autour des priorités de la collectivité. Participe à la  conception, à la promotion et à 
l'évaluation des projets et dispositifs mis en oeuvre. Préparation et coordination des dossiers stratégiques : * Participer aux 
réflexions sur les politiques publiques * Identifier et analyser les enjeux dans le domaine de compétences * Programmer, préparer 
et coordonner les dossiers stratégiques et instances * Mettre en oeuvre les orientations stratégiques de l'institution dans le 
domaine de compétences * Assurer l'interface entre l'administration et le politique Appui au pilotage des missions du DGS/de la 
DGA ou de l'élu : * Préparer les temps d'échanges et de décisions du DGS/DGA ou de l'élu Activités spécifiques : * Pour les chargés 
de mission en direction générale : Mettre en place et coordonner l'ensemble des  procédures, outils de pilotage et de suivi 
garantissant le bon fonctionnement de la DG/DGA * Pour les chargés de mission des élus : Construire et animer des partenariats 
autour des priorités de la  collectivité  Pilotage de projets : * Contribuer à la conception, la promotion et l'évaluation des projets 
et dispositifs  * Promouvoir les actions de la collectivité dans son domaine d'intervention * Coordonner et animer un réseau/une 
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équipe  * Communiquer et sensibiliser sur des sujets spécifiques * Analyser, synthétiser des données et proposer des solutions  * 
Informer, conseiller et accompagner les porteurs potentiels de projet Veille et incubation sur les dossiers stratégiques : * Assurer 
une veille technique et/ou juridique dans le domaine de compétences * Participer à la démarche prospective * Mobiliser les 
sources d'informations pertinentes * Mobiliser les réseaux pertinents 

V091221100862312001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

29/11/2022 27/12/2022 

Assistant recrutement et formation H/F Ressources Humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et rattaché(e) à la responsable recrutement, formation et mobilité, l'assistant(e) 
a notamment en charge la partie administrative des processus de recrutement et de formation des agents.   À ce titre, vos 
principales missions sont les suivantes :   - Participation à la procédure de recrutement : gestion des annonces, tri des CV, 
organisation des entretiens, réponse aux candidats, constitution des dossiers administratifs - Suivi administratif des formations : 
inscription des agents, organisation logistique des formations réalisées en interne, saisie et classement des attestations de 
formation - Réalisation des bilans d'intégration auprès des nouveaux arrivants - Suivi des stagiaires et alternants (recueil des 
besoins, entretiens de recrutement, établissement des conventions ou des contrats...) - Élaboration de documents divers 
(tableaux de bord, attestations, courriers ou notes) - Participation à l'ensemble des projets RH transversaux  Cette liste de 
missions est évolutive selon vos capacités d'adaptation et votre motivation. 

V091221100862389001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

16h00 

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

29/11/2022 02/01/2023 

Enseignant Arts Plastiques "spécialité vitrail" H/F Ecole Municipale d'Arts Plastiques 
Rattaché.e à la direction de l'Ecole Municipale d'Arts Plastiques, vous accompagnez les élèves désireux de découvrir les 
possibilités d'expression offerte par la technique du vitrail, composant de l'architecture à la fois intérieure et extérieure. Vos 
missions sont les suivantes : * Enseigner le dessin, la couleur, la composition, la technologie du verre et des matériaux de mise en 
oeuvre. * Initier l'analyse iconologique et iconographique d'oeuvres représentatives de la spécialité * Instruire la culture générale 
nécessaires à l'évolution des démarches créatrices des élèves Plus ponctuellement serrez amené à  : * Réaliser des recherches 
historiques dans le cadre de la rénovation/création du vitrail de l'église Saint Martin * Créer le vitrail de l'église Saint Martin, avec 
les techniques de l'époque de la restauration du vitrail XIXème. Conditions d'exercice des missions / environnement du poste (au 
regard des nécessités de service) :  * Fonction à temps non complet d'une durée de 12 heures hebdomadaire 

V091221100862403001 
 

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 

29/11/2022 01/01/2023 
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Agent de surveillance et de maintenances des installations sportives H/F Jeunesse et Sports 
* Garantir la sécurité des biens et des personnes * Maintien de la propreté sur les abords immédiats de l'installation sportive * 
Intervention d'appoint de ménage, d'entretien des sanitaires et de petite maintenance * Surveillance du bon état des matériels 
sportifs * Accueil du public et des entreprises prestataires 

V091221100862438001 
 

Mairie de LINAS 

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 

29/11/2022 02/01/2023 

Agent de restauration (h/f) Service restauration 
* Participe aux activités de production de repas et d'entretien des locaux et matériels. Sous l'autorité directe du Responsable de 
la Restauration, l'agent de restauration a pour missions : Assistance à la production de préparations culinaires * Réaliser des 
tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets * Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable de 
production * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le 
manuel qualité Production et rangement des produits finis * Préparer et faire la présentation des entrées et des fromages * 
Réaliser l'épluchage des légumes * Conditionner les mets * Nettoyer le matériel utilisé * Mettre sous film plastique tous les 
produits proposés à la restauration * Installer les mets dans les vitrines et disposer les mets en attente de présentation dans les 
frigidaires, * Remplir régulièrement les vitrines de présentation pendant le service * Assurer la distribution des repas au self dans 
le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et de la démarche qualité. * Faire deux prélèvements par plat 
avant chaque service et les conserve pendant une semaine au cas où il y aurait une intoxication alimentaire * Après le service, 
mettre sous film certains produits pouvant se conserver et inscrire la date de mise en frigidaire Nettoyage et désinfection des 
locaux et matériel * Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection * Assurer le 
nettoyage des sols * Assurer le nettoyage du matériel utilisé de manière générale (vaisselle, vitrines, réfrigérateurs, 
congélateurs...) * Mettre à disposition les couverts avant et pendant le service * Remettre en état du réfectoire après le service 

V091221100862438002 
 

Mairie de LINAS 

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 

29/11/2022 02/01/2023 

Agent de restauration (h/f) Service restauration 
* Participe aux activités de production de repas et d'entretien des locaux et matériels. Sous l'autorité directe du Responsable de 
la Restauration, l'agent de restauration a pour missions : Assistance à la production de préparations culinaires * Réaliser des 
tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets * Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable de 
production * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le 
manuel qualité Production et rangement des produits finis * Préparer et faire la présentation des entrées et des fromages * 
Réaliser l'épluchage des légumes * Conditionner les mets * Nettoyer le matériel utilisé * Mettre sous film plastique tous les 
produits proposés à la restauration * Installer les mets dans les vitrines et disposer les mets en attente de présentation dans les 
frigidaires, * Remplir régulièrement les vitrines de présentation pendant le service * Assurer la distribution des repas au self dans 
le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et de la démarche qualité. * Faire deux prélèvements par plat 
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avant chaque service et les conserve pendant une semaine au cas où il y aurait une intoxication alimentaire * Après le service, 
mettre sous film certains produits pouvant se conserver et inscrire la date de mise en frigidaire Nettoyage et désinfection des 
locaux et matériel * Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection * Assurer le 
nettoyage des sols * Assurer le nettoyage du matériel utilisé de manière générale (vaisselle, vitrines, réfrigérateurs, 
congélateurs...) * Mettre à disposition les couverts avant et pendant le service * Remettre en état du réfectoire après le service 

V091221100862438003 
 

Mairie de LINAS 

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 

29/11/2022 02/01/2023 

Agent de restauration (h/f) Service restauration 
* Participe aux activités de production de repas et d'entretien des locaux et matériels. Sous l'autorité directe du Responsable de 
la Restauration, l'agent de restauration a pour missions : Assistance à la production de préparations culinaires * Réaliser des 
tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets * Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable de 
production * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le 
manuel qualité Production et rangement des produits finis * Préparer et faire la présentation des entrées et des fromages * 
Réaliser l'épluchage des légumes * Conditionner les mets * Nettoyer le matériel utilisé * Mettre sous film plastique tous les 
produits proposés à la restauration * Installer les mets dans les vitrines et disposer les mets en attente de présentation dans les 
frigidaires, * Remplir régulièrement les vitrines de présentation pendant le service * Assurer la distribution des repas au self dans 
le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et de la démarche qualité. * Faire deux prélèvements par plat 
avant chaque service et les conserve pendant une semaine au cas où il y aurait une intoxication alimentaire * Après le service, 
mettre sous film certains produits pouvant se conserver et inscrire la date de mise en frigidaire Nettoyage et désinfection des 
locaux et matériel * Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection * Assurer le 
nettoyage des sols * Assurer le nettoyage du matériel utilisé de manière générale (vaisselle, vitrines, réfrigérateurs, 
congélateurs...) * Mettre à disposition les couverts avant et pendant le service * Remettre en état du réfectoire après le service 

V091221100862438004 
 

Mairie de LINAS 

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 

29/11/2022 02/01/2023 

Agent de restauration (h/f) Service restauration 
* Participe aux activités de production de repas et d'entretien des locaux et matériels. Sous l'autorité directe du Responsable de 
la Restauration, l'agent de restauration a pour missions : Assistance à la production de préparations culinaires * Réaliser des 
tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets * Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable de 
production * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le 
manuel qualité Production et rangement des produits finis * Préparer et faire la présentation des entrées et des fromages * 
Réaliser l'épluchage des légumes * Conditionner les mets * Nettoyer le matériel utilisé * Mettre sous film plastique tous les 
produits proposés à la restauration * Installer les mets dans les vitrines et disposer les mets en attente de présentation dans les 
frigidaires, * Remplir régulièrement les vitrines de présentation pendant le service * Assurer la distribution des repas au self dans 
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le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et de la démarche qualité. * Faire deux prélèvements par plat 
avant chaque service et les conserve pendant une semaine au cas où il y aurait une intoxication alimentaire * Après le service, 
mettre sous film certains produits pouvant se conserver et inscrire la date de mise en frigidaire Nettoyage et désinfection des 
locaux et matériel * Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection * Assurer le 
nettoyage des sols * Assurer le nettoyage du matériel utilisé de manière générale (vaisselle, vitrines, réfrigérateurs, 
congélateurs...) * Mettre à disposition les couverts avant et pendant le service * Remettre en état du réfectoire après le service 

V091221100862438005 
 

Mairie de LINAS 

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 

29/11/2022 02/01/2023 

Agent de restauration (h/f) Service restauration 
* Participe aux activités de production de repas et d'entretien des locaux et matériels. Sous l'autorité directe du Responsable de 
la Restauration, l'agent de restauration a pour missions : Assistance à la production de préparations culinaires * Réaliser des 
tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets * Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable de 
production * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le 
manuel qualité Production et rangement des produits finis * Préparer et faire la présentation des entrées et des fromages * 
Réaliser l'épluchage des légumes * Conditionner les mets * Nettoyer le matériel utilisé * Mettre sous film plastique tous les 
produits proposés à la restauration * Installer les mets dans les vitrines et disposer les mets en attente de présentation dans les 
frigidaires, * Remplir régulièrement les vitrines de présentation pendant le service * Assurer la distribution des repas au self dans 
le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et de la démarche qualité. * Faire deux prélèvements par plat 
avant chaque service et les conserve pendant une semaine au cas où il y aurait une intoxication alimentaire * Après le service, 
mettre sous film certains produits pouvant se conserver et inscrire la date de mise en frigidaire Nettoyage et désinfection des 
locaux et matériel * Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection * Assurer le 
nettoyage des sols * Assurer le nettoyage du matériel utilisé de manière générale (vaisselle, vitrines, réfrigérateurs, 
congélateurs...) * Mettre à disposition les couverts avant et pendant le service * Remettre en état du réfectoire après le service 

V091221100862599001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

29/11/2022 02/01/2023 

Journaliste / Photographe H/F Communication  
LE POSTE :  La mission principale de journaliste / photographe consiste à valoriser par la rédaction et la prise de vue 
photographique, l'ensemble des actions municipales sur les supports de communication de la collectivité (au premier rang 
desquels le magazine mensuel) et ce en fonction des lignes éditoriales. Au sein de la Direction de la communication, et en lien 
avec l'ensemble des services ou tout interlocuteur concerné, les missions s'exerceront dans une démarche de " projet " avec toute 
la transversalité que cela implique.  À ce titre, les missions seront les suivantes :   1. La rédaction  L'objectif est de recueillir les 
informations, notamment en prenant contact avec les interlocuteurs dédiés, organisant puis menant les entretiens (physiques 
ou à distance) ; puis de synthétiser et rédiger les articles ou brèves, en adaptant les écrits à la nature des supports, dans des délais 
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contraints par le planning éditorial.  Pour le Mensuel principalement (10 numéros/an, 8000 exemplaires) :  - Participation au 
comité de rédaction, en étant force de proposition sur les sujets - Collecte des informations auprès des interlocuteurs ou sur les 
supports nécessaires a&#768; la réalisation des sujets  - Rédaction d'articles (dossiers, articles, brèves, interviews, enquêtes, 
reportages...), dans le respect de la ligne éditoriale (genres rédactionnels et angles retenus) - Suivi du processus de validation - 
Relecture du magazine et accompagnement sur la mise en page graphique - " Micro-trottoir " ou interviews sur le terrain  En 
complément : prise en charge de la rédaction d'autres publications de la collectivité en fonction des besoins et de l'actualité, 
telles que : lettre interne aux agents, guides municipaux, lettres d'information, communiqués de presse, articles pour le site 
internet, publication pour les réseaux sociaux...  2. La prise de vue photographique   Afin de pouvoir illustrer l'ensemble des 
communications de la Ville, quels que soient les supports, et avant tout en lien avec les sujets rédigés pour le mensuel, une prise 
de vue photographique régulière est attendue (portraits, paysages ou sites de la Ville, couverture lors des événements...).   3. 
Missions complémentaires  - Participation à la mise en ligne de posts sur les réseaux sociaux ou le site internet, selon les besoins 
du service - Participation à l'organisation (en amont et le jour J) des manifestations et événements, selon les besoins du service - 
Plus globalement, accompagnement des projets et opérations de communication de la collectivité : définition du besoin, plan 
de communication, suivi opérationnel et évaluation du projet. - Participation à la stratégie de communication et aux différentes 
missions du service 

V091221100862644001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

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

29/11/2022 02/01/2023 

Agent d'Etat Civil (H/F) Affaires Générales 
Placé.e sous l'autorité directe de la responsable du service des affaires générales, vous assurez l'accueil des administrés et 
l'instruction des dossiers des dossiers d'état civil et d'affaires générales.  Vos missions sont les suivantes : Accueil physique et 
téléphonique des usagers pour l'ensemble des dossiers relevant du service Formalités administratives * Traitement des 
passeports et cartes d'identité * Légalisation de signature * Certification conforme de documents * Délivrance et vérification de 
documents divers * Traitement des recensements citoyens * Rédaction de courriers simples Etat Civil * Recueil des déclarations 
de naissances, de reconnaissances, de décès, de changements de nom et de prénom * Gestion des dossiers de mariage, de noces 
d'or et de parrainages civils (préparation des projets, rédaction des actes, célébration des cérémonies en semaine et le samedi) * 
Gestion des livrets de famille * Traitement des publications de mariages extérieurs * Gestion des demandes d'actes (notaires, 
particuliers, administrations, avocats) * Enregistrement des naissances hors commune * Mise à jour des actes (mentions, 
rectifications, transcriptions) Elections * Enregistrement des inscriptions et modifications sur les listes électorales * Participation 
à la préparation des scrutins électoraux Plus ponctuellement, vous serez amené à assurer l'accueil téléphonique et physique à 
l'accueil général de l'Hôtel de ville, en remplacement des agents d'accueil. 

V091221100862673001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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

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

35h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 
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Régisseur spectacle polyvalent-Gestionnaire de salles Evenentiel 
Accueil du public et prise en charge de leur projet  Mise en oeuvre technique des activités  Maintenance des exploitations 
Hygiène et sécurité  Participer aux évènements de la Ville Exercer les missions de SIAPP1 

V091221100862695001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/11/2022 26/12/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
L'agent est chargée de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants des classes maternelles ainsi 
que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants. Accueil des enfants, 
assister les enseignants, veiller à la sécurité et au bien-être des enfants. Animer le temps de restauration et entretien des jouets 
des locaux 

V091221100862695002 
 

Mairie d'ETAMPES 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/11/2022 26/12/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
L'agent est chargée de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants des classes maternelles ainsi 
que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants. Accueil des enfants, 
assister les enseignants, veiller à la sécurité et au bien-être des enfants. Animer le temps de restauration et entretien des jouets 
des locaux 

V091221100862736001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/11/2022 17/02/2023 

Agent de Police Municipale CABINET DU MAIRE 
Sous la Direction du Cabinet du Maire et le responsable du Service Sécurité, vous avez à gérer les missions de police 
administrative et judiciaire relevant de la compétence du Maire en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Vous assurez l'exécution des arrêtés de police du Maire et vous constatez 
par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence vous 
est donnée. Missions principales de police administrative - Assurer la surveillance de quartiers et lieux publics - Réguler le 
stationnement - Assurer la médiation et la prévention de la délinquance - Assurer la surveillance lors des évènements - Assurer la 
capture des chiens errants - Gérer la mise en fourrière des véhicules abandonnés - Rédiger et transmettre les documents 
professionnels à chaque intervention - Amener des missions de police funéraire 

V091221100862832001 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

29/11/2022 03/01/2023 
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Mairie de SAINTRY-SUR-

SEINE 

emploi 
permanent 

publique 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Accueillir les enfants dans la classe, assurer le bien-être et la sécurité des enfants, Préparer les activités en lien avec l'enseignant 
et assister les enfants, Aider et encadrer les enfants dans la prise de repas, Participer à la mise en oeuvre d'activités sur la pause 
méridienne. Assurer le nettoyage approfondi des locaux et des matériels, Préparer les locaux et le matériels Accompagner et 
encadrer les enfants lors de sorties éducatives, Assister le personnel enseignant pour l'animation et l'hygiène des enfants. 

V091221100863081001 
 

Mairie de MENNECY 

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 

30/11/2022 01/02/2023 

Gestionnaire Facturation et Administratif H/F DGA Vie Locale  
Au sein de la Direction de la Vie Locale pour les directions de la petite enfance, et éducation sous la responsabilité directe de la 
Directrice de la Vie Locale , vous aurez pour mission :  Accueillir le public (physique et téléphonique)  Gérer l'administratif des 
trois directions (réponses aux usagers...)  Suivre et mettre à jour  les tableaux de bord, outils de contrôle et gestion du service 
(effectif, tableau CAF...) afin de transmettre les éléments aux services concernés. Gérer et suivre les réservations Kiosque-Famille  
Gérer les impayés en lien avec le régisseur et la commission  Vérifier les pointages (cantine, étude..) et préparer la facturation à 
transmettre à la Direction des Finances. 

V091221100863286001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Nouveau projet 35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

Instructeur aide aux travaux Rénovation et lutte contre la précarité  
INSTRUCTRICE / INSTRUCTEUR ADMINISTRATIVE-F Assurer la gestion administrative en préparant des dossiers ou en instruisant 
des demandes, en  contrôlant des documents administratifs ou financiers et en notifiant et/ou publiant les décisions  rendues. 
Assure, le cas échéant, le suivi de la mise en oeuvre des décisions. ACTIVITÉS / COMPÉTENCES TECHNIQUES ACTIVITÉS Traitement 
des dossiers :  - Assurer l'interface et la coordination avec les interlocuteurs concernés du domaine - Instruire des demandes sur le 
plan administratif, comptable et juridique - Vérifier la validité des informations traitées - Mettre en oeuvre une règle, une norme, 
une procédure, un protocole - Notifier et / ou publier les décisions individuelles - Rédiger des courriers et actes administratifs et 
des procédures - Préparer et suivre des dossiers administratifs et financiers, en collectant, analysant, contrôlant et  sélectionnant 
ses éléments constitutifs et en rédigeant les documents de synthèse - Rechercher des informations, notamment réglementaires - 
Tenir à jour les documents ou les déclarations imposées par les dispositions légales et  réglementaires - Enregistrer ou saisir des 
données informatiques - Archiver les dossiers Accueil et information : - Recevoir et orienter les demandes - Informer et conseiller 
les demandeurs - Rechercher et diffuser des informations - Rédiger des notes synthétiques Planification et suivi : - Organiser les 
aspects logistiques du domaine d'activité - Planifier, préparer les dossiers et assurer le suivi des réunions des instances 
décisionnelles - Représenter la collectivité auprès d'instances extérieures, administratives et judiciaires - Produire les restitutions 
statistiques se rapportant à l'activité concernée Coordination 
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V091221100863403001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

30/11/2022 01/01/2023 

Approvisionneur DIREC 
ous la responsabilité du chef du secteur production des repas, au sein d'une équipe de 5 acheteurs et en lien avec les sites de 
production, vous serez amené-e à :  Recenser les besoins Valider les commandes alimentaires et non alimentaires pour 
transmission aux fournisseurs Assurer la gestion administrative et financière des approvisionnements Préparer et émettre les 
factures aux collèges satellites Contrôler les stocks, Gérer la relation producteur/distributeur Veiller au respect du cahier des 
charges en termes de quantité, de conformité, de qualité, de respect des délais. 

V091221100863423001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

30/11/2022 05/03/2023 

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....) 

V091221100863447001 
 

Mairie de MASSY 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/11/2022 02/01/2023 

DIRECTEUR (H/F) Direction de la transition écologique 
MISSIONS  En lien hiérarchique avec la directrice générale adjointe aux services techniques, vous êtes en charge de la mise en 
oeuvre et du suivi de la politique municipale très volontariste de la ville de Massy en termes de transition écologique.  - Les 3 
volets majeurs : o Développement de notre réseau de circulations douces : actions ville ou agglomération CPS => suivi d'études, 
pilotage projet avec respect planning, o Développer le vert dans la ville : désimperméabilisation, végétalisation, création d'ilôts 
de fraicheur et réduction des ilôts de chaleur o Faciliter la rénovation thermique des logements (individuels ou collectifs, 
copropriétés comme bailleurs sociaux) &#61680; Travail en transversalité avec les directions de la ville, l'agglomération de la 
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CPS, les collectivités sources de subventions  &#61680; Travail avec le tissu associatif local pour développer ces différents axes   - 
Management équipe de 3 chargéss d'études au sein de la direction o Animation de l'équipe (préparation des cotechs et copils, 
réunions régulières, diffusion d'informations, arbitrages...) 

V091221100863508001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  H/F Entretien / Logistique 
Ranger et dépoussiérer le mobilier et les ordinateurs / Laver les chaises et les tables / Vider les poubelles et effectuer le tri sélectif / 
Passer l'aspirateur / Effectuer un nettoyage humide des sols / Nettoyer et désinfecter les toilettes / Assurer le 
réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'entretien / Maintenir le stock des produits d'entretien, d'hygiène et 
passer les commandes / Ranger le matériel et produits / Veiller à rendre compte au responsable du bon état des locaux et 
signaler toute dégradation ou désordre inhabituel. 

V091221100863554001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL ( 1290 ) DDS - TAD SUD OUEST 
Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la Direction du développement social du Département de l'Essonne 
pilote les missions du service social départemental (7 services territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie 
innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et 
prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion sociale et socio-professionnelle, de la famille, de l'accès aux 
droits et du logement.  Acteur du développement social territorial, votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement 
et à vous investir dans la construction de nouvelles méthodes d'approche du travail social vous permettront de développer : 

V091221100863583001 
 

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 

30/11/2022 01/01/2023 

Agent technique polyvalent Petite Enfance 
Appliquer les protocoles d'utilisation des machines et des produits - Ramassage du linge sale dans les sections - Lavage et 
séchage en fonction des différents textiles - Pliage du linge - Rangement dans les sections - Gestion des stocks de linge (dans les 
unités, en réserve) - Gestion de l'approvisionnement de sur-chaussures à l'entrée de la structure : lavage, séchage et mise à 
disposition des familles Aide en cuisine en cas de besoin. 

V091221100863607001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

22h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

30/11/2022 01/01/2023 
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Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

emploi 
permanent 

publique 

Agent d'entretien des locaux  H/F Entretien des locaux  
Ranger et dépoussiérer le mobilier et les ordinateurs / Laver les chaises et les tables / Vider les poubelles et effectuer le tri sélectif / 
Passer l'aspirateur / Effectuer un nettoyage humide des sols / Nettoyer et désinfecter les toilettes / Assurer le 
réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'entretien / Maintenir le stock des produits d'entretien, d'hygiène et 
passer les commandes / Ranger le matériel et produits / Veiller à rendre compte au responsable du bon état des locaux et 
signaler toute dégradation ou désordre inhabituel. 

V091221100863667001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des locaux  H/F Entretien des locaux  
Ranger et dépoussiérer le mobilier et les ordinateurs / Laver les chaises et les tables / Vider les poubelles et effectuer le tri sélectif / 
Passer l'aspirateur / Effectuer un nettoyage humide des sols / Nettoyer et désinfecter les toilettes / Assurer le 
réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'entretien / Maintenir le stock des produits d'entretien, d'hygiène et 
passer les commandes / Ranger le matériel et produits / Veiller à rendre compte au responsable du bon état des locaux et 
signaler toute dégradation ou désordre inhabituel. 

V091221100863717001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val 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 

30/11/2022 01/01/2023 

APPARITEUR H/F Entretien / Logistique   
* Réceptionner les courriers (boîte postale) et les recommandés (guichet) à La Poste de Brunoy, * Déposer l'ensemble du courrier 
à l'accueil du siège social à des fins d'enregistrement et de tri, * Acheminer et déposer le courrier auprès des équipements 
communautaires et des Mairies du territoire, * Récupérer les courriers internes, parapheurs et plis destinés à l'affranchissement 
auprès des différents équipements, * Assurer la circulation des documents sur le réseau des médiathèques via la navette, * 
Assurer la circulation des documents de la Médiathèque Départementale de l'Equipement (MDE) sur le réseau des médiathèques 
via la navette, * Transporter des expositions de la MDE (et autres) vers une médiathèque du réseau. 

V091221100863946001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

CHEF DE PROJET (CP 1868)  
* Piloter des projets en tant que Maitrise d'oeuvre : dans le cadre fixé par les métiers vous planifierez et veillerez au respect des 
spécifications, des délais, et des standards de qualité (suivi de tableau de bords et indicateurs) * Anticiper les impacts et les 
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risques : vous assurerez que les répercussions des changements sur les différentes fonctions ou des outils informatiques sont bien 
prises en compte. Vous évaluerez les risques projets en liaison avec votre N+1. * Participer à la conduite du changement  * 
Arbitrer les décisions : vous prendrez les décisions nécessaires en respectant les impératifs, objectifs et contraintes des différents 
de l'organisation, en veillant à rapporter ces décisions aux enjeux et aux objectifs fixés par la gouvernance, les métiers et la DSI. * 
Veiller au respect de la politique de sécurité du SI et de la législation en matière de protection des données (RGPD) 

V091221100864114001 
 

CCAS de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Animateur 

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

35h00 

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

30/11/2022 01/04/2023 

Animateur au sein de l' EHPAD H/F EHPAD 
Au sein du Centre communal d'action sociale (CCAS), à la Maison de retraite (EHPAD) " Les Grouettes ",   votre mission est la prise 
en charge de l'animation de l'EHPAD, afin de contribuer activement à la lutte contre l'isolement et à l'accomplissement 
personnel des résidents dans leur quotidien.   Missions principales : - Evaluation des besoins, des désirs et des attentes des 
personnes âgées en terme d'accompagnement ; - Proposition et mise en place d'un accompagnement personnalisé des résidents 
selon les besoins ; - Collaboration avec l'équipe à la définition du projet d'animation, en cohérence avec le projet d'établissement 
et le projet de vie ; - Elaboration des programmes d'animation (annuel, mensuel, hebdomadaire) ; - Conception et mise en 
oeuvre des actions d'animation personnalisées (individuelles ou collectives) en cohérence avec les besoins, les désirs, les attentes 
des résidents et les contraintes de la structure ; - Proposition d'activités diversifiées qu'il coordonne avec les membres du 
personnel, des bénévoles, des intervenants selon les circonstances ; - Organisation de séjours et demandes de subventions aux 
partenaires ; - Participation avec l'équipe de soins aux transmissions et veille à la prise en compte du résident dans sa globalité ; - 
Communication avec les partenaires extérieurs (dont les services de la ville) pour créer des activités en commun et ouvrir la 
structure sur l'extérieur ; - Relation avec le service communication pour information sur la vie de la résidence.   Profil : - Titulaire 
du BPJEPS ; - Permis B ; - Expériences d'animation des personnes âgées dépendantes ; - Maitrise des techniques d'animation 
spécifiques aux personnes accueillies et savoir insuffler une dynamique de groupe ; - Excellent relationnel, force de proposition, 
aimer le travail en équipe, faire preuve de patience ; - Aimer les personnes âgées, savoir être quant à l'approche des pathologies 
des résidents, gestion du deuil suite aux décès.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + RTT + prime annuelle, 
prestataire d'action sociale et titres restaurants.  Merci d'envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à : Madame le 
Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l'Eglise 91240 Saint-Michel-sur-Orge  ou par mail à : recrutement@saintmichel91.fr 

V091221100864128001 
 

Mairie de MASSY 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/11/2022 30/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) IJVQ RA 
sous la responsabilité du responsable de l'unité politique de la ville - Insertion Prévention et le cas échéant, du Coordinateur 
Insertion, vous êtes chargée : dispositif "objectif emploi" - Insertion du public 16-29 ans - animation en transversalité avec le 
dispositif "objectif emploi en lien avec les espaces de proximité / centres sociaux Partenariat et Gestion administrative. 
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V091221100864160001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

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

V091221100864245001 
 

Mairie de MASSY 

Agent de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/11/2022 30/11/2022 

Surveillant de travaux Travaux Bâtiments Espaces Publics RA 
Sous la responsabilité de la Directrice du service et au sein d'une équipe pluridisciplinaire de 2 agents, vous suivez les travaux du 
patrimoine bâti de la Ville. Vous serez notamment en charge du suivi des prestataires assurant l'entretien, les réparations et les 
petits travaux. Dans ce cadre, vous serez plus spécifiquement en charge de : -Contrôler et suivre la bonne exécution des marchés 
d'entretien et travaux neufs des bâtiments communaux de la Ville sur différents domaines (maçonnerie, menuiserie, plomberie, 
vitrerie, occultation, électricité, peinture et sols, faux plafonds, étanchéité), de l'établissement du bon de commande à la 
vérification de la facture en passant par l'organisation des plannings d'intervention. -Contrôler et suivre la bonne exécution des 
marchés de travaux ponctuels pour des opérations de construction, de rénovation ou d'extension de bâtiments dont la maîtrise 
d'ouvrage est réalisée par les Chargés d'opérations de la ville. 

V091221100864271001 
 

Mairie de MASSY 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/11/2022 30/11/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Solidarité RA 
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec les éducateurs de jeunes enfants de l'ensemble des 
structures d'accueil. Sous l'autorité du directeur de la structure, vous êtes en charge :  - d'Organiser des activités éducatives, - 
d'Impulser une dynamique de groupe auprès du personnel, - d'Aider à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement.  
Contraintes du poste Horaires variables : amplitude 7h30-18h30 sur planning Remplacements occasionnels dans d'autres 
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structures possibles Congés annuels à poser sur la fermeture de la structure - Réunions en soirée  Rémunération : Selon grilles 
statutaires + régime indemnitaire + 13ème mois Disponibilité : dès que possible  &#61614; Poste Handi-accessible 

V091221100864289001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

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

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

Responsable secrétariat enfance H/F Pôle services à la population 
Au sein du pôle services à la population, le (ou la) responsable secrétariat petite enfance manage 3 agents et a notamment en 
charge la partie administrative des activités du service jeunesse (Périscolaire, Extrascolaire et Activités Jeunesses).   À ce titre, vos 
principales missions sont les suivantes :   - Suivi du budget des services de la jeunesse (Périscolaire, Extrascolaire, Espace Jeunes) - 
Edition de bon de commande et suivi de la facturation - Suivi des marchés en lien avec les commandes - Organisation 
administrative des inscriptions en centre de loisirs et séjours  - Déclaration des heures RH pour l'équipe d'animation - Contrôle et 
vérification des pointages mensuelles - Relation avec les différents prestataires - Travail en collaboration avec les différents 
référents de secteurs (directeur de Pôle, coordinatrice, directeurs ALSH...) - Soutien administratif pour les projets jeunesses  - 
Paramétrage des activités du Pôle Population via CONCERTO  o Matin, midi, soir, vacances, mercredi, études, séjours... - Gestion 
des dossiers des services au sein du pôle - Préparer les déclarations CAF et DDCS - Suivi de la planification des activités jeunesses  
- Rédaction de courrier et compte-rendu  Cette liste de missions est évolutive selon vos capacités d'adaptation et votre 
motivation. 

V091221100864299001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/11/2022 03/01/2023 

Technicien SIG Urbanisme (RA) 
En lien hiérarchique avec le directeur de l'Urbanisme et la Responsable de l'unité Etudes et Aménagement, l'agent est chargé : - 
du Système d'Information Géographique et de l'Observatoire, - des Etudes et Prospectives. 

V091221100864457001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint technique , 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 

30/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration Enseignement 
Sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Entretien / Restauration et de la Responsable de self, l'agent de Restauration et 
d'Entretien des locaux est chargé de la distribution des repas, du service, de l'accompagnement des convives et de l'entretien du 
restaurant scolaire en respectant les normes d'hygiène et de sécurité.  Horaires de travail :    Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 
à 15h45,   Mercredi et vacances scolaires de 8h à 15h,   Semaine de 36 heures.  Missions principales du poste :     Réceptionner les 
repas en liaison froide, les vérifier et les stocker selon les normes HACCP,   Maintenir et / ou remettre en température les 
préparations culinaires,   Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène et selon les normes HACCP,   Entretenir 
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l'office (vaisselle, sols, inox, ...) et la salle de restauration dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.  ACTIVITES ET 
COMPETENCES TECHNIQUES    Centraliser et transmettre les effectifs de restauration,   Réaliser les tâches préalables à 
l'élaboration et à la finition des mets (préparation des entrées et des desserts),   Connaître les procédures d'utilisation des 
matériels spécifiques (four, lave-vaisselle, armoire froide, ...),   Connaître le protocole du Projet d'Accueil Personnalisé,   Appliquer 
et respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire,   Repérer les 
dysfonctionnements et les signaler à son responsable,   Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage 
et de désinfection   Maîtriser le protocole de nettoyage des sols,   Respecter les précautions d'usage lors des manipulations de 
produits ou de matériels. Une erreur dans le processus de nettoyage peut entrainer la dégradation des matériels, voire une 
intoxication,   Savoir aspirer, balayer, dépoussiérer des locaux et des surfaces, nettoyer et ranger les matériels d'entretien,   Savoir 
gérer les stocks de produits et identifier les signes de péremption,   Savoir respecter les consignes de travail. 

V091221100864482001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

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 

30/11/2022 02/01/2023 

Directeur périscolaire H/F Activités péri et extrascolaires 
Sous l'autorité du coordinateur Jeunesse, rattaché au service Jeunes du Pôle famille, vous êtes le garant du projet pédagogique 
en lien avec le projet éducatif de la Ville.  Vous assurez principalement les missions suivantes : - concevoir et mettre en place le 
projet pédagogique ; - organiser l'accueil en respectant la réglementation en cours (DDCS) ; - contrôler et appliquer les règles de 
sécurité et d'hygiène ; - assurer la gestion quotidienne de l'accueil (administrative, budgétaire, matérielle) ; - animer les équipes 
(encadrement, formation et évaluation) ; - construire du lien avec les acteurs éducatifs et les parents.  Conditions de travail - 
Public concerné : enfants de 3 à 12 ans - Lieu de travail : Accueil périscolaire Près Bouchards - Verrières-le-Buisson - Travail du 
lundi au vendredi + vacances scolaires (printemps, été) 

V093221100861639001 
 

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 
 

29/11/2022 01/01/2023 

agent(e) d'entretien général -5488bis  
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. 

V093221100862447001 
 

Conseil Régional d'Ile 

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

Poste vacant 
suite à une 
promotion 
interne au sein 

35h00 

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

29/11/2022 01/02/2023 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

de France de la collectivité 

Gestionnaire Accompagnement retraite H/F 14116-23 RETRAITE  
Assurer la gestion et l'accompagnement des agents régionaux sur l'ensemble des sujets liés à la retraite Gérer l'ensemble des 
dossiers retraite d'un portefeuille d'agents Instruire et gérer les demandes de retraite (normales et départs anticipés) des agents 
régionaux Procéder aux reconstitutions de carrière et à l'étude des droits retraite (estimation, simulation, avis préalable)Instruire 
la partie CNRACL des dossiers de retraite invalidité des agents régionaux Accompagner les agents régionaux sur l'ensemble des 
sujets liés à la retraiteAccueillir, conseiller et informer les agents sur le droit au départ à la retraite et les différentes possibilités 
existantes selon leurs carrières Assurer le rôle d'interlocuteur avec les différents organismes de retraite (CNAV, CNRACL, 
IRCANTEC, RAFP...)Intervenir avec les autres membres du service dans les réunions d'information sur la législation en matière de 
retraite Assurer la fiabilisation des comptes individuels à la retraite (CIR)Gérer annuellement les cohortes CNRACL et compléter 
les formulaires spécifiques d'échanges de carrière entre régime général et public Corriger les différentes anomalies détectées (CIR 
- EIG erroné, signalement CNRACL ou agent)Renseigner et mettre à jour les données du CIR tout en veillant à leur complétude 
(qualification et CIR) en dehors de la cohorte 

V093221100862553001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

29/11/2022 01/02/2023 

Gestionnaire affaires générales H/F 14389-23 CABINET  
Assure l'accueil physique, oriente et renseigne le public, élus et hauts fonctionnaires, en veillant au respect des règles d'accès sur 
le site de la collectivité. Assurer l'intendance du Cabinet.   Assurer l'accueil physique du public, élus et hauts fonctionnaires pour 
la Présidente (Saint Ouen et Paris)Accueille, renseigne et accompagne le public (interne, externe, élus, personnalités et hauts 
fonctionnaires) pour la Présidente Organise, le cas échéant, l'attente des visiteurs, les accompagne vers les salles de réunion ou 
les lieux de rendez-vous, après consultation auprès des secrétariats (appels téléphoniques)Réceptionne, trie et transmet les plis, 
courriers et journaux dans le service. Gère les commande de boissons en lien avec le service réception Assurer une présence aux 
séances du Conseil Régional (Paris)Prévient la séance, lors des ouvertures, interruptions et clôtures de séance. Transmet les 
messages entre les élus et la Présidente. Fait le lien entre le cabinet et la Présidente (signature des parapheurs)Vérifier le bon état 
de conservation des locaux affectés au cabinet de la Présidence Contrôle l'état de propreté des locaux affectés au cabinet de la 
Présidente Contrôle le bon état de fonctionnement des matériels affectés au cabinet de la Présidence et des installations Détecte 
et signale les anomalies auprès de de l'interlocuteur dédié et selon les procédures mises en oeuvre  Propose des améliorations 
S'informer régulièrement sur les activités régionales Met à jour ses connaissances sur les activités régionales en consultant, 
notamment, le site Région 

V093221100862590001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

29/11/2022 01/02/2023 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Gestionnaire affaires générales H/F 14389-23 CABINET  
Assure l'accueil physique, oriente et renseigne le public, élus et hauts fonctionnaires, en veillant au respect des règles d'accès sur 
le site de la collectivité. Assurer l'intendance du Cabinet.   Assurer l'accueil physique du public, élus et hauts fonctionnaires pour 
la Présidente (Saint Ouen et Paris)Accueille, renseigne et accompagne le public (interne, externe, élus, personnalités et hauts 
fonctionnaires) pour la Présidente Organise, le cas échéant, l'attente des visiteurs, les accompagne vers les salles de réunion ou 
les lieux de rendez-vous, après consultation auprès des secrétariats (appels téléphoniques)Réceptionne, trie et transmet les plis, 
courriers et journaux dans le service. Gère les commande de boissons en lien avec le service réceptionAssurer une présence aux 
séances du Conseil Régional (Paris)Prévient la séance, lors des ouvertures, interruptions et clôtures de séance. Transmet les 
messages entre les élus et la Présidente. Fait le lien entre le cabinet et la Présidente (signature des parapheurs)Vérifier le bon état 
de conservation des locaux affectés au cabinet de la Présidence Contrôle l'état de propreté des locaux affectés au cabinet de la 
Présidente Contrôle le bon état de fonctionnement des matériels affectés au cabinet de la Présidence et des installations Détecte 
et signale les anomalies auprès de de l'interlocuteur dédié et selon les procédures mises en oeuvre  Propose des améliorations 
S'informer régulièrement sur les activités régionales Met à jour ses connaissances sur les activités régionales en consultant, 
notamment, le site Région 

V093221100863440001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
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 
 

30/11/2022 01/01/2023 

lycée De la Tourelle- Sarcelles- chef de cuisine- 1992 H/F  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les règles d'hygiène 
et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et l'hygiène des matériels et des 
locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au service restauration. 

V093221100863475001 
 

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 

30/11/2022 02/01/2023 

Gestionnaire MOD - H/F - 802-22 SERVICE ADMINISTRATIF GENERAL  
Sous l'autorité de l'adjoint au chef de service administratif, vous assurez la passation et le suivi des marchés publics (hors MAC) 
pour un secteur géographique déterminé. (Binôme d'un autre secteur). MISSION 1 : Assurer la passation et le suivi des marchés 
notamment des marchés à procédure adaptée en travaux et prestations intellectuelles (PI) (inférieur à 209 000 HT en travaux et 
90 000 HT en PI. MISSION 2 : Assurer le suivi de marchés notamment des MAPA en travaux et PI. MISSION 3 : Participation à la 
mise à jour des outils de suivi et de reporting 
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V093221100863493001 
 

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 
 

30/11/2022 01/01/2023 

lycée GABRIEL PERI à CHAMPIGNY-SUR-MARNE- agent(e) d'entretien général- 2774  
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. 

V093221100863646001 
 

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 

30/11/2022 02/01/2023 

Technicien patrimoine et maintenance - H/F - 13807-22 SERVICE TECHNIQUE 75/95 
Assure la programmation et le suivi des travaux d'entretien /maintenance des travaux en M.O. Directe dans les lycées, cités 
mixtes, réalise les visites pour identifier des pathologies et proposer des plans d'actions MISSION 1 : Assister techniquement les 
lycées sur la maintenance MISSION 2 : Participer à la programmation et l'exécution des opérations en maitrise d'ouvrage directe 
et déléguée MISSION 3 : Prévenir la survenance des sinistres 

V093221100863735001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/11/2022 02/01/2023 

Chargé de mission budgétaire et comptable - H/F - 11536-22 MISSION ADMN PILOT PROJ TRANSV  
Constituer une ressource pour les directions opérationnelles de la sphère DGS concernant toute question d'ordre budgétaire et 
comptable, de la passation des rapports jusqu'à l'exécution des paiements. MISSION 1 : En mode projet, coordonner 
l'élaboration et la mise en oeuvre de circuits budgétaires et comptables performants. MISSION 2 : Apporter conseil aux agents du 
service et aux services opérationnels et concevoir les outils de suivi. MISSION 3 : Assurer le management fonctionnel de l'agent 
sur le poste de Gestionnaire comptable marchés publics. 

V093221100864102001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/11/2022 01/03/2023 

Responsable du service Spectacle Vivant - H/F - 1496-22 SERVICE SPECTACLE VIVANT  
En articulation avec la Direction, assure la mise en oeuvre de la politique relative au spectacle vivant pour la Région. Pilote 
l'organisation et l'activité du service afférent MISSION 1 : Assure les fonctions de management opérationnel de l'équipe MISSION 
2 : Pilote et met en oeuvre la politique régionale en faveur du spectacle vivant MISSION 3 : Met en place un réseau relationnel et 
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représente la Région 

V093221100864504001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/11/2022 01/02/2023 

Un responsable du service automobile  308-22 H/F DASU 
Encadrer un service de 32 agents (dont 22 conducteurs), la gestion du parc régional (autos, vélos) et l'organisation de l'ensemble 
des déplacements en véhicules au profit des élus et agents Pilotage de l'activité et management du service Assurer l'ensemble 
des missions de déplacement en véhicules au profit des élus et de l'administration du siège régional Superviser l'attribution des 
moyens et assurer l'interface avec les différents utilisateursAssurer l'encadrement et la gestion administrative des agents placés 
sous son autorité et veiller à l'application et à l'évolution du règlement intérieur du service dans une démarche d'amélioration du 
service rendu aux utilisateursGestion du parc et des moyensDéfinir, gérer et optimiser l'emploi des divers moyens de 
déplacements (parc automobile et vélo régional, marché de taxis,)Piloter l'exploitation et la maintenance du parc régional et 
proposer les mesures d'optimisation nécessairesDéfinir les besoins et assurer la maîtrise d'ouvrage des solutions informatiques 
mises en place pour améliorer le service aux utilisateurs Contrôle de gestion et commande publiqueAssurer la programmation 
budgétaire des besoins liés à l'activité du serviceAssurer le pilotage et le suivi du budget de son service dans une démarche 
d'optimisation des moyens Planifier, réaliser et suivre l'exécution des marchés publics relevant de son périmètre d'activités, 
valider les bons de commande et certifier le service fait Veille et prospective Assurer la veille technique et réglementaire de son 
domaine d'activités Veille technologique notamment dans le domaine des véhicules peu émissifs, hybrides ou électriques 
Proposer les évolutions nécessaires tant dans l'emploi des moyens que dans la gestion de l'activité 

V095221000827857001 
 

Mairie de MARLY-LA-

VILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

03h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

PROFESSEUR DE VIOLONCELLE Ecole municipale de musique 
MISSIONS - Enseigner le violoncelle au travers d'un programme pédagogique construit et respectueux des aptitudes et des 
projets individuels des élèves ; - Développer de la curiosité, l'estime de soi et l'engagement artistique des élèves ; corriger leur 
travail en prodiguant des conseils d'évolution pertinents et bienveillants ; - Orienter, conseiller et accompagner les élèves ; - 
Participer à vie culturelle et artistique du service (dans et hors les murs) et à l'action culturelle sur le territoire. - Conduire et 
accompagner les projets pédagogiques et culturels à dimension collective de l'établissement en favorisant le développement de 
projets transversaux avec d'autres disciplines artistiques (danse, théâtre, etc.) ; - Contribuer à la vie artistique de l'école de 
musique et travailler en partenariat avec les différentes classes de l'école de musique ; - Participer aux manifestations de l'EMM 
et à celles auxquelles elle est associée (animations municipales et associatives) ; - Participer à la réflexion pédagogique et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement ; concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif. - 
Définir les compétences à acquérir par cycle dans le respect des textes en vigueur. 

V095221100852644001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

30/11/2022 02/01/2023 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

publique 

3971 - Secrétaire à dominante PMI - H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
  La/Le secrétaire à dominante PMI assure le secrétariat du Médecin Chef de Service Territorialisé, de la Cadre de santé et de la 
Responsable d'Equipe Administrative, dans la mise en oeuvre des activités départementales en matière de la Protection 
Maternelle et Infantile. Elle/il participe aux activités administratives transversales du TISMS sous l'autorité hiérarchique du 
Responsable de Territoire. Accueil physique et téléphonique, renseignement, orientation des publics et des partenaires  *Assure 
le secrétariat du médecin Chef de service territorialisé et de la Responsable d'équipe administrative  *Assiste les professionnels de 
l'équipe : organisation de leurs activités, plannings et rendez-vous, lien avec les partenaires  *Gestion du courrier PMI  
*Retranscription, mise en forme, impression, envoi des courriers, comptes rendus, rapports médico-sociaux et documents 
spécifiques (tableaux de bord, statistiques, bilan...) *Organisation, préparation, suivi des réunions et participation (réunions 
d'assistantes maternelles, réunion d'équipe PMI, réunions partenariales...)   *Gestion et suivi administratif des dossiers en 
collaboration avec la Cadre de santé :    - Agrément et renouvellement  - Formation des assistants maternels et familiaux - 
Archivage   *Participe aux réunions d'équipe de secrétariat animées par le responsable du TISMS  *Gestion administrative des 
dossiers RH du personnel PMI  *Gestion et suivi administratif de la logistique du service PMI *Gestion de la boîte mail générique 
du service PMI  *Participation à la continuité du service public  Activités spécifiques *Travail en binôme avec la secrétaire à 
dominante ASE et/ou l'Assistante de Territoire et assure l'intérim en cas d'absence  -Enfance -Vulnérabilité -Hébergement 
d'urgence -RH 

V095221100857463001 
 

Mairie de NESLES-LA-
VALLEE 

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 

29/11/2022 16/01/2023 

Agent administratif polyvalent administratif 
Service urbanisme :   * Recevoir et renseigner le public   * Réceptionner, vérifier, préparer et transmettre les demandes 
d'urbanisme au  service instructeur de la communauté de communes et aux concessionnaires   * Rédiger en accord avec le Maire 
un 1er avis sur la conformité aux règles d'urbanisme des dossiers déposés   * Traiter les documents d'urbanisme (C.U., D.I.A., 
alignements)   * Après instruction par les services de la communauté de communes, reprendre  les arrêtés, les diffuser aux 
pétitionnaires et les transmettre aux services  administratifs   * Rédiger les courriers relatifs aux dossiers d'urbanisme   * Archiver 
les dossiers   * Assurer le suivi des recours et petits contentieux  Missions autres services :  Service technique :   * Gérer les 
demandes d'interventions techniques des services et des administrés (prise en compte de la demande, gestion en interne ou en 
faisant appel à des prestataires en accord avec l'élu en charge des travaux. Lancement des commandes, suivi des travaux, 
validations des factures)   * Traiter les demandes d'autorisation de voirie (arrêté pour travaux et manifestations...)  Comptabilité :   
* Gérer les diverses commandes des services (fournitures administratives, d'entretien, divers consommables, ...)   Accueil/service à 
la population :   * Recevoir et renseigner le public à l'accueil un samedi matin sur deux    * En binôme et en partenariat avec 
l'agent d'accueil :      o Accueillir et renseigner les administrés      o Assurer les actes d'état civil       o Gérer les concessions du 
cimetière       o Enregistrer le courrier    * En l'absence de l'agent postal communal, assurer ses missions. 

V095221100857474001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

30/11/2022 16/01/2023 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, 
Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

5525 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Gonesse 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE RECRUTE DES REFERENTS EDUCATIFS F/H  Direction Enfance, Santé et Famille 
Service de l'Aide Sociale à l'Enfance  Le Département du Val d'Oise est un acteur essentiel de protection, de prévention et de 
promotion de la santé de l'enfant, des jeunes et de la famille sur le territoire.   La Direction Enfance Santé Famille prépare les 
orientations et met en oeuvre la politique mise en place par le Département pour l'action sociale en faveur des enfants, des 
jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille et pour la promotion de la santé des habitants du Val d'Oise.  Le Service 
Départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) assure le traitement des situations d'enfance en danger pouvant donner lieu à 
une mesure de prévention ou de protection et coordonne les actions des services afin d'harmoniser les prises en charge des 
mineurs et jeunes majeurs.  Au sein d'une équipe, le référent éducatif apporte un soutien matériel, éducatif et psychologique aux 
mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de l'enfance en danger relevant 
du Conseil départemental.  Activités  Vous évaluez la situation individuelle, familiale et sociale des mineurs et jeunes majeurs 
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. 

V095221100858940001 
 

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 

29/11/2022 14/01/2023 

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 

V095221100858940002 
 

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 

29/11/2022 14/01/2023 

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 
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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 

V095221100858954001 
 

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 

29/11/2022 16/01/2023 

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 

V095221100858954002 
 

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 

29/11/2022 16/01/2023 

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 

V095221100858966001 
 

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 

29/11/2022 18/01/2023 

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 

V095221100858978001 
 

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 

29/11/2022 17/01/2023 

Agent régie Espaces Verts Régie Espaces Verts 
Travail en extérieur par tous les temps Déplacement sur les sites Horaires réguliers et adaptés aux saisons Utilisation de matériel 
bruyant et tranchant Peut être amené à utiliser un matériel sophistiqué ou des substances toxiques et à porter un équipement de 
sécurité adapté Doit respecter les normes portant sur les activités, les matériels et les produits Contacts quotidiens avec la 
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population 

V095221100859011001 
 

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 

29/11/2022 09/01/2023 

Agent de surveillance des equipements sportifs Sports 
Maintenance et entretien du gymnase et des terrains de sport. 

V095221100859089001 
 

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 

29/11/2022 13/01/2023 

Agent d'entretien Petite Enfance 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable le nettoyage et l'entretien de la Maison de l'enfance 

V095221100859211001 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 

29/11/2022 01/01/2023 

Adjoint au directeur des services techniques et urbanisme (H/F) Services techniques urbanisme 
Dans le cadre d'une réorganisation de la direction des services techniques et de l'urbanisme, la Ville de Luzarches cherche son 
futur adjoint au directeur des services techniques-urbanisme. Au sein d'une direction composée de 10 agents, vous serez 
amené(e) à évoluer sous l'autorité hiérarchique du directeur des services techniques-urbanisme. Ainsi vous contribuerez à la 
mise en oeuvre de la politique de développement urbain et d'aménagement de la collectivité, piloterez la gestion et le suivi 
administratif des dossiers techniques et enfin assurerez le soutien administratif du directeur des services techniques. 

V095221100859212001 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 

29/11/2022 01/01/2023 

Chargé/e d'accueil polyvalent/e (H/F) Accueil état civil 
Missions :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés et de tout type de public  - Maintenir l'accueil et orienter le 
public vers les différents services  - Assurer les demandes et tâches relatives à l'état civil  - Réception et tri du courrier par 
destinataire  - Assurer le suivi des demandes d'affichage   Activités principales :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique des 
administrés et de tout type de public  - Accueillir le public sur place ou par téléphone avec amabilité - Renseigner le public sur 
place ou par téléphone  - Recevoir, filtrer et orienter les appels - Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence.  - Maintenir 
l'accueil et orienter le public vers les différents services  - Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité 
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(connaître l'organigramme de la collectivité et les missions des différents services) - Orienter le public vers les services ou 
organismes compétents, accompagner et présenter les visiteurs  - Gérer les demandes de la population, délivrer des documents 
administratifs  - Gérer le courrier et diffuser l'information ainsi que la documentation  - Réceptionner, trier et distribuer le courrier  
- Mettre sous pli et affranchir  - Afficher et diffuser l'information sur les différents panneaux d'affichages  - Assurer les demandes 
et tâches relatives à l'état civil  - Editer et établir les actes de l'état civil (mariage, décès, reconnaissance anticipée, PACS)  - 
Apposer les mentions marginales  - Effectuer les recensements militaires  - Réceptionner les demandes de livret de famille  - 
Enregistrer les avis de naissances   Activités secondaires :  - Réceptionner et répondre aux demandes relatives au cimetière 
(demande de concession, mise à jour de la base de données)  - Mettre à jour les listes électorales (inscriptions et radiations)  - 
Traiter les demandes de logement social  - Gérer les locations de salle communale 

V095221100859727001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

Educateur  principal des 
APS de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h30 

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

30/11/2022 02/12/2022 

Moniteur forme Piscine Herblay 
Description du poste à pourvoir   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. 

V095221100861189001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

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 

29/11/2022 01/01/2023 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION SCOLAIRE 
La cuisine centrale recherche un(e) cuisinier(e) polyvalent(e) pour la préparation, la confection et le service des repas du 
restaurant scolaire, des différents satellites de la commune et du portage à domicile des personnes âgées.  MISSIONS :   Participe 
à la production des plats en cuisine  Méthode de production liaison froide - préparation, mise en barquettes, refroidissement, 
étiquetage. Fiches de traçabilité à remplir Légumerie Mise en place des tables Service au self et en salle Plonge  Nettoyage du 
matériel et des locaux 

V095221100861209001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

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

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

35h00 

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

29/11/2022 29/12/2022 

Un animateur (h/f) Education et Jeunesse 
Vos missions seront les suivantes : - accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs et des 
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accueils pré/post scolaires et de la pause méridienne,  - concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs 
dans le cadre du projet pédagogique de la structure, - être force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe, - s'assurer en 
permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous votre responsabilité, 
- participer à l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles. 

V095221100861279001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

29/11/2022 01/01/2023 

agent polyvalent patinoire SPORTS 
* Assurer l'entretien du plan de glace (surfaçage, carottage, arrosage, bordureuse) * Suivre l'entretien de la surfaceuse 
(remplacement et affutage lame, graissage des pièces, etc)   * Entretenir, nettoyer, désinfecter, réparer, affuter les paires de 
patins. * Organiser ses missions en fonction du planning et des consignes  * Contrôler et surveiller le bon déroulement des 
séances publiques, scolaires et associatives * Aider à la distribution de patins * Animer la piste lors des séances publiques 
(gestion du matériel, son/lumière) * Participer à la préparation et assurer la mise en place des animations : soirées à thème, 
galas, animations diverses * Dispenser les 1ers soins en cas d'accident et faciliter l'accès aux secours * Gestion des files d'attentes 
* Aider à la résolution des conflits 

V095221100861326001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Chargé de Communication h/f Communication et Marketing Territorial 
Participe à la réflexion et à la mise en oeuvre du plan de communication. Conçoit et rédige les supports print et numériques, 
coordonne le magazine municipal et contribue au lien de la direction avec les élus, les partenaires et les services.  Coordonne 
chaque mois le magazine de la Ville.  Contribue à la gestion des Relations Presse: - Répond aux demandes des journalistes - 
Organise les points presse (envoi de communiqués de presse et réalisation des dossiers de presse) - Développe les relations presse 
au niveau régional et national.  Participe à l'animation des Réseaux sociaux : - Rédige des posts FB et actualise le site Internet 
quand l'actualité l'exige  - Est en veille de l'actualité du territoire. 

V095221100861387001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/11/2022 01/03/2023 

104911 - Chargé de gestion comptable H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la direction des Finances, un (e) chargé de gestion comptable 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 : * Vérification des pré-engagements 
réalisés par les directions métiers en application de la réglementation comptable applicable au département, constitution des 
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dossiers de liquidation à partir des pièces justificatives transmises par les directions métiers, liquidation puis mandatement dans 
le logiciel financier Grand Angle * Mise en signature des bordereaux et rapprochement des pièces justificatives avec lesdits 
bordereaux puis transmissions des dossiers complets à la Paierie départementale. Réalisation des opérations spécifiques : rejets 
* Conseil auprès des directions métiers quant à la rédaction de la partie " comptable " des marchés publics (facturation, 
recensement des pièces justificatives, conception de la formule de révision de prix et utilisation des indices) et quant au respect 
de l'application de la réglementation publique en lien avec son responsable de pôle * Relance des fournisseurs afin d'obtenir si 
nécessaire des factures conformes après service fait * Traitement de dossiers ponctuels de recherche et de synthèse. Création et 
alimentation de tableaux de suivi * Réalisation des engagements et des liquidations pour le compte de directions et d'unités 
sans ressources comptables propres * Elaboration de tableaux de suivi de la réalisation des crédits des directions * Participation 
au contrôle interne conformément aux grilles de contrôles préétablies * Participation à la rédaction de procédures et de process 
notamment dans le cadre de la dématérialisation * Contribution à la polyvalence entre les différents pôles (subventions, recettes 
et patrimoine, marchés fonctionnement) afin d'assurer la continuité du service * Participation collaborative avec l'ensemble des 
acteurs des directions métier et la plate forme DR dans le respect des contraintes liées au process comptable 

V095221100861455001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

29/11/2022 09/05/2023 

104574 - chef du Service de l'administration du personnel  H/F Direction des ressources humaines 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des ressources humaines le chef du Service de l'administration 
du personnel (SAP).   Composé de 39 agents répartis sur 4 bureaux, le SAP assure le suivi administratif des agents de leur entrée 
dans la collectivité jusqu'à leur départ : paie, carrière, temps de travail, retraite, discipline, chômage... Par ailleurs, le service 
organise les Commissions administratives paritaires et les conseils de discipline. Enfin, le SAP a en charge le suivi administratif 
des élus.  Vos missions :   Vous contribuerez à la définition des orientations stratégiques et des objectifs fixés par la Direction des 
ressources humaines, que vous déclinerez au sein de votre service.   A ce titre, vous développerez en collaboration avec les autres 
cadres du service, la dynamique de progrès continu initiée au sein du SAP en recherchant l'organisation et le fonctionnement 
offrant la plus grande qualité de service à l'usager (pertinence, réactivité, accessibilité).   Vous piloterez des projets de 
modernisation des processus et des pratiques RH, tels que la dématérialisation du dossier agent, la mise en oeuvre des 
évolutions du SIRH, le développement de services numériques (coffre-fort notamment)...   Vous contribuerez à l'animation du 
dialogue social, en particulier dans le cadre de la Commission administrative paritaire.   Vous veillerez à la régularité des 
décisions administratives, vous suivrez et mettrez en oeuvre les différentes réformes statutaires, et  vous conseillerez l'ensemble 
des directions, notamment en matière de gestion des situations relevant potentiellement du champ disciplinaire.     Vous 
apporterez votre expertise à des dispositifs transversaux gérés par le service, tels que le télétravail, les régimes de temps de 
travail adaptés aux services, les entretiens professionnels, les contrats d'assurance statutaire, etc. 

V095221100861516001 
 

Mairie de COURCELLES-

SUR-VIOSNE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

22h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Responsable de la rédaction des documents administratifs, préparation et mise en forme des actes officiels : état civil (naissance, 
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mariage, décès), délibérations du conseil municipal, arrêtés municipaux (circulation, collecte des déchets...).  Assistance à 
l'autorité territoriale, Organisation du Conseil Municipal, Élaboration du Budget /dossiers de subventions/ marchés publics / 
urbanisme, Secrétariat du Maire et des élus, État civil, Formalités administratives diverses, Élections politiques et 
professionnelles, Gestion du cimetière, Ressources humaines, Assurer une veille juridique,  Participer à toutes les tâches 
nécessaires au bon fonctionnement du service public 

V095221100861716001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/11/2022 01/02/2023 

Agent Administratif en urbanisme Direction affaires générales, juridiques et urbanisme 
Accueil et secrétariat du service urbanisme Gestion administrative des autorisations d'urbanisme Suivi et traitement des DIA et 
des DCC Assistante administrative pour le service juridique 

V095221100861771001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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 

29/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien scolaire 
Assure l'entretien des locaux intérieurs et extérieurs, l'entretien des jeux en collaboration avec les auxiliaires, l'entretien et le tri du 
linge, préparation des commandes (produits d'entretien...) aide en cuisine 

V095221100861771002 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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 

29/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien scolaire 
Assure l'entretien des locaux intérieurs et extérieurs, l'entretien des jeux en collaboration avec les auxiliaires, l'entretien et le tri du 
linge, préparation des commandes (produits d'entretien...) aide en cuisine 

V095221100861781001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

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 

29/11/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien scolaire 
Assure l'entretien des locaux intérieurs et extérieurs, l'entretien des jeux en collaboration avec les auxiliaires, l'entretien et le tri du 
linge, préparation des commandes (produits d'entretien...) aide en cuisine 

V095221100861781002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

29/11/2022 01/01/2023 
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Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Agent d'entretien scolaire 
Assure l'entretien des locaux intérieurs et extérieurs, l'entretien des jeux en collaboration avec les auxiliaires, l'entretien et le tri du 
linge, préparation des commandes (produits d'entretien...) aide en cuisine 

V095221100861794001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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 

29/11/2022 01/01/2023 

ATSEM scolaire 
Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation 
et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V095221100861794002 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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 

29/11/2022 01/01/2023 

ATSEM scolaire 
Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation 
et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V095221100861794003 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

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 

29/11/2022 01/01/2023 

ATSEM scolaire 
Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation 
et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V095221100861795001 
 

Mairie de MONTLIGNON 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/11/2022 03/01/2023 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) ECOLE MATERNELLE 
Activités et tâches du poste - Accueillir avec l'enseignant les enfants et parents -  Aider les enfants et les assister dans les actes de 
la vie courante, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie - Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants - Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - Assurer la surveillance et l'animation des 
enfants lors de la restauration scolaire (facultatif) - Assurer l'entretien de l'école, du mobilier et matériel pédagogique  - Contrôler 
l'état de propriété des locaux - Assurer l'entretien et le rangement du matériel - Contrôler l'approvisionnement en matériel et 
produits d'entretien 

V095221100861828001 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

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 

29/11/2022 01/01/2023 

Animateur H/F Education 
La ville recrute pour l'encadrement des enfants sur les temps péri/extra-scolaires des animatrices/teurs. Rattaché(e) à la direction 
de l'éducation, vous encadrez et animez un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous intervenez sur les temps d'accueils 
périscolaires (matin et/ou soir) et le temps de restauration scolaire au sein d'une des 3 écoles de la ville. Vous êtes également 
susceptible d'encadrer les enfants à l'accueil de loisirs (mercredis après-midi et vacances scolaires) Missions Principales: Être à 
l'écoute des enfants et être attentif à leur bien-être et leur sécurité. Accueillir les parents et assurer la transmission d'informations 
école / famille. Concevoir, proposer, organiser et mettre en oeuvre des projets d'animation épanouissants en cohérence avec les 
orientations municipales et les projets pédagogiques des structures. Mission Secondaire: Participation aux animations 
organisées par la ville à destination de l'enfance et de la jeunesse 

V095221100861828002 
 

Mairie de 

COURDIMANCHE 

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 

29/11/2022 01/01/2023 

Animateur H/F Education 
La ville recrute pour l'encadrement des enfants sur les temps péri/extra-scolaires des animatrices/teurs. Rattaché(e) à la direction 
de l'éducation, vous encadrez et animez un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous intervenez sur les temps d'accueils 
périscolaires (matin et/ou soir) et le temps de restauration scolaire au sein d'une des 3 écoles de la ville. Vous êtes également 
susceptible d'encadrer les enfants à l'accueil de loisirs (mercredis après-midi et vacances scolaires) Missions Principales: Être à 
l'écoute des enfants et être attentif à leur bien-être et leur sécurité. Accueillir les parents et assurer la transmission d'informations 
école / famille. Concevoir, proposer, organiser et mettre en oeuvre des projets d'animation épanouissants en cohérence avec les 
orientations municipales et les projets pédagogiques des structures. Mission Secondaire: Participation aux animations 
organisées par la ville à destination de l'enfance et de la jeunesse 

V095221100861829001 
 

Mairie de CERGY 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/11/2022 28/01/2023 
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Directeur/trice adjoint/te Direction de la participation citoyenne  et de la communication 
MISSIONS Seconder le directeur dans le management du quotidien : * Assurer l'interface entre les agents de la direction (14 
personnes) et le directeur en son absence, * Accompagner la préparation et participer aux différentes réunions de la direction, * 
Participer et être force de proposition concernant les évolutions organisationnelles de la direction : proposer des solutions et 
outils innovant pour faciliter et fluidifier la gestion des projets et la communication entre les agents du service, * Participer aux 
évaluations annuelles des agents.  Seconder le directeur dans le suivi stratégique, administratif et budgétaire de la direction : * 
Accompagner le directeur dans la définition, l'ajustement et le déploiement de la stratégie de communication sur le mandat, * 
Assurer le suivi des marchés publics de la direction ainsi que leur renouvellement et la création éventuelle de nouveaux marchés,  
* Participer à la préparation budgétaire et suivre l'exécution du budget tout au long de l'année.  Assurer l'intérim du directeur en 
son absence : * Représenter le directeur aux réunions auxquelles il est convié, qu'elles soient récurrentes ou occasionnelles : 
comité de direction, point avec le directeur de cabinet, réunion de projets... * Assurer la continuité de la vie de la direction : 
animation des réunions, validation des supports de communication, interface avec les directions ressources, lien avec le 
directeur de cabinet...  * Effectuer un reporting régulier des éléments marquants.  Coordonner et manager le pôle projet : * Veiller 
à l'application et au respect de la stratégie globale de communication, * Identifier les tendances et les expériences innovantes en 
matière de communication, * Superviser la conception, la réalisation et l'évaluation de l'ensemble des plans de communication 
élaborés par les chefs/fes de projet, * Manager et évaluer l'ensemble des membres du pôle projet.  Gérer les relations presse 
institutionnelles : * Définir et déployer la stratégie de relations presse de la collectivité, * Rédiger des communiqués, des dossiers 
de presse et organiser des conférences de presse, * Maintenir un lien étroit et régulier avec les journalistes de la presse locale, * 
Répondre aux demandes et mettre en oeuvre les conditions pour les satisfaire, * Assurer le lien avec le cabinet pour donner de la 
visibilité aux élus dans les médias, notamment M. le Maire, * Réaliser une revue de presse hebdomadaire. 

V095221100861898001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Attaché 

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

35h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

Directeur de l'Office de Tourisme d'Enghien-les-Bains OFFICE DE TOURISME 
Sous l'autorité et en étroite collaboration avec le président de l'Office de Tourisme, mais également en conformité avec les 
décisions du Comité de Direction, la direction sera chargée de mettre en oeuvres les orientations stratégiques en matière de 
tourisme de la destination d'Enghien-les-Bains et de piloter les activités de l'Office de Tourisme. 

V095221100861960001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/11/2022 01/01/2023 

Coordinatrice petite enfance (F/H) Petite enfance 
Assure la gestion administrative, financière et technique des structures d'accueil, encadre et coordonne l'animation et la gestion 
des équipes des différentes structures, pilote les contrats avec les différents partenaires (CAF, CD...) gère les inscriptions, les 
admissions et le suivi des relations avec les usagers, est l'interlocuteur des partenaires institutionnels et suit les dispositifs de 
financement contractuels 
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V095221100861997001 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

Adjoint technique 

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 

29/11/2022 01/01/2023 

Agent d'office H/F Direction de l'Education 
Entretien des offices scolaires et bâtiments scolaires 

V095221100861998001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

29/11/2022 04/01/2023 

30763 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095221100862059001 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 

29/11/2022 02/01/2023 

Agent Espaces verts (H/F) Services Techniques 
La ville de Luzarches cherche son futur agent des espaces verts dans l'optique d'entretien et d'embellir les différents sites 
végétaux et fleuris de la commune. Au sein des services techniques composés de 10 agents, vous serez amené à évoluer sous 
l'autorité hiérarchique du responsable du centre technique municipal.  Missions principales : entretien et embellissement des 
espaces verts - Assurer des travaux d'entretien des pelouses, travaux d'engazonnement et de tonte des pelouses, et tout autre 
tâche d'entretien des espaces verts - Ramasser et évacuer les feuilles, - Assurer la taille des végétaux et le ramassage des déchets 
verts - Assurer le fleurissement et l'entretien des massifs de fleurs et plantes saisonnières - Assurer la plantation et l'entretien des 
massifs d'arbustes, de graminées et vivaces, - Effectuer le paillage des massifs, le débroussaillage, le désherbage manuel et 
mécanique des espaces verts et voiries, l'arrosage des plantations, la réalisation de travaux neufs en aménagement espaces 
verts,  Missions secondaires : soutien opérationnel aux autres équipes techniques - Assurer des opérations de déneigement et de 
déglaçage, - Participer à la réalisation de décors événementiels - Participer à d'autres activités (bâtiment, voirie, propreté, 
manutention, etc...) en fonction des besoins de service. - Participer à des opérations spécifiques de mise en place et de nettoyage 
pour les manifestations de la commune (entre 5 et 10 par an) 

V095221100862295001 
 

Mairie de LUZARCHES 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 

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

29/11/2022 02/01/2023 
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Agent technique polyvalent Population 
Ouvrir et fermer les sites communaux - Ouverture et fermeture des aires de jeux (EHPAD, centre ville) - Ouverture et fermeture du 
jardin botanique (4 accès) - Ouverture et fermeture du cimetière - Vérifier l'absence de public sur les sites avant fermeture - Faire 
remonter toute problématique 

V095221100862295002 
 

Mairie de LUZARCHES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 

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

29/11/2022 02/01/2023 

Agent technique polyvalent Population 
Ouvrir et fermer les sites communaux - Ouverture et fermeture des aires de jeux (EHPAD, centre ville) - Ouverture et fermeture du 
jardin botanique (4 accès) - Ouverture et fermeture du cimetière - Vérifier l'absence de public sur les sites avant fermeture - Faire 
remonter toute problématique 

V095221100862332001 
 

Mairie de CERGY 

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 

29/11/2022 02/01/2023 

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

V095221100862363001 
 

Conseil départemental 

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

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 

29/11/2022 01/07/2023 
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du Val d'Oise permanent 

R/5308 - Médecin  de PMI F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Beaumont sur Oise 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction Enfance, Santé et Famille - Territoire de Montmorency, un 
médecin F/H en charge : - de participer à la mise en oeuvre de la politique départementale en matière de santé de l'enfant, de la 
famille et de la santé publique, - de mener des actions préventives, éducatives et de promotion de la santé.  Activités :  - Assurer 
des consultations dans les centres de P.M.I et de Planification Familiale, - Assurer des bilans de santé au sein des écoles 
maternelles, - Participer aux actions de promotion de la santé organisées par le service, - Participer au recueil, analyse, et 
exploitation des statistiques du service, - Participer à la prévention et à l'identification des mauvais traitements sur des enfants 
ou des personnes vulnérables, - Participer aux différentes réunions institutionnelles et/ou partenariales. 

V095221100862526001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Educateur  des APS 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/11/2022 01/01/2023 

Educateur Sportif H/F Sport 
Contribuez aux missions scolaires Encadrement des activités physiques et sportives et suivi administratif des activités éducatives 
du milieu scolaire (projet pédagogique).  -Animer une APS auprès d'un public en phase de découverte et d'initiation.  -Animer 
une APS pour tous dans une logique de consolidation des acquis et de perfectionnement. -Assister le personnel de l'éducation 
nationale dans l'organisation des séances APS à l'école primaire. -Gérer de façon autonome les séances en fonction du niveau et 
des caractéristiques des pratiquants.  -Contrôler, évaluer les pratiquants et les actions conduites.  -Accompagner les enseignants 
dans l'organisation des séances physiques et sportives.  -Préparer la mise en oeuvre des interventions pédagogiques.  -Vérifier et 
entretenir le matériel. -Connaitre et respecter le cadre réglementaire et juridique des APS.  Contribuez aux missions du service 
Principales -Animation des activités physiques et sportives.  -Participer et animer les actions de l'Ecole Municipale des Sports. -
Suivi administratif des actions.  -Encadrement et accueil du public dans le cadre des activités sportives et périscolaires.  -
Participation à la logistique et au bon déroulement du service public et assurer la promotion de la Direction. -Animation 
d'évènements sportifs et aux actions de la Direction des sports.  -Assurer sa capacité d'intervention physique et technique. -
Elaborer et animer des actions sportives en lien avec les centres de loisirs.  Complémentaires  -Planifier les activités sportives 
scolaires et mettre en place des cycles d'APS.  -Suivre les actes administratifs aux activités d'APS.  -Être capable de renseigner et 
d'inscrire le public aux différentes activités du service en utilisant les outils adaptés.  -Participer à la mise en place d'actions et 
assurer une veille réglementaire. 

V095221100862632001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

29/11/2022 01/01/2023 

Agent de médiation H/F Vie de quartier 
Surveillance aux abords des collèges de la ville, médiation auprès des jeunes des quartiers. Faire traverser les enfants. 
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V095221100862667001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

29/11/2022 01/02/2023 

Animateur jeunesse  
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de la structure et du service. Il est garant de la préparation et de la mise en oeuvre 
des activités d'animations et de loisirs en corrélation avec le projet pédagogique. Il assure la sécurité physique et morale des 
jeunes, et applique les règles de sécurités. Accompagne les jeunes dans leurs projets. Participe à l'accueil, la communication et le 
développement des relations entre les différents acteurs éducatifs. 

V095221100862780001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

29/11/2022 01/01/2023 

Gestionnaire carrière Groupement Ressources Humaines 
ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE (susceptible d'évoluer) : Activités dévolues à tous les gestionnaires carrières  - Gérer et traiter des 
données / informations : recherche, recueil, analyse, classement, suivi et priorisation - Contrôler l'application des règles, 
procédures, normes et standards dans son domaine d'activité - Informer et conseiller auprès des agents - Rédiger des courriers 
relatifs à son domaine d'activité - Paramétrer les outils, logiciels, systèmes relevant de son domaine d'activité - Saisir, mettre à 
jour des données, d'informations, de tableaux dans son domaine d'activité - Traiter les courriers, dossiers, documents - Assurer la 
veille spécifique à son domaine d'activité Activités dévolues aux gestionnaires SPP / SPV - Gérer la carrière des agents  - Gérer les 
SPV contractuels - Gérer les cumuls d'activités - Elaborer et actualiser les différents tableaux de bord - Répondre aux demandes 
d'information et servir de conseil auprès des personnels. - Préparer les dossiers des instances des SPP / SPV (extraction des 
données, contrôle, mise en forme des tableaux, rédacteur des rapports). - Rédiger les actes et les différents documents 
administratifs, et le cas échéant les transmettre au contrôle de légalité et aux autorités compétentes. - Créer et veiller à la bonne 
tenue les dossiers administratifs individuels - Procéder aux affiliations CNRACL et aux déclarations uniques d'embauche. - 
Procéder aux reprises de carrières dans le SIRH à chaque recrutement par mutation. - Assurer la création et le suivi des dossiers 
de SPV dans le SIRH, après contrôle de la complétude des dossiers administratifs. - Calculer les reprises d'antériorité relatives aux 
nominations stagiaire - Saisir les demandes de participation des centres d'incendie et de secours. - Répondre aux demandes de 
la hiérarchie. - Procéder au classement journalier, ainsi qu'à l'archivage annuel. - Suivre les sanctions disciplinaires. 

V095221100862788001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

29/11/2022 01/02/2023 

Animateur jeunesse  
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de la structure et du service. Il est garant de la préparation et de la mise en oeuvre 
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des activités d'animations et de loisirs en corrélation avec le projet pédagogique. Il assure la sécurité physique et morale des 
jeunes, et applique les règles de sécurités. Accompagne les jeunes dans leurs projets. Participe à l'accueil, la communication et le 
développement des relations entre les différents acteurs éducatifs. 

V095221100862877001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

30/11/2022 29/11/2022 

Directeur.trice de la Communication  
le Directeur de la communication propose une stratégie de communication et assure le pilotage et la planification de sa mise en 
oeuvre en coordination avec la Direction générale des services. Son activité l'amène à collaborer avec l'ensemble des directeurs 
et responsables de services pour mener des opérations de communication stratégiques et/ou d'accompagnement des politiques 
et services publics. 

V095221100862888001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint administratif , 
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 

30/11/2022 01/12/2022 

3866 - Secrétaire de service social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Direction de la Vie Sociale Service Social départemental  Antenne de Villiers le Bel/Arnouville  La(Le) secrétaire de Service Social 
est en charge de l'accueil physique et téléphonique, du suivi administratif et numérique des dossiers des usagers en 
collaboration avec les travailleurs sociaux, en lien avec la spécificité des Territoires. 

V095221100862889001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

29/11/2022 01/01/2023 

5754 - Secrétaire à dominante PMI - H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
  La/Le secrétaire à dominante PMI assure le secrétariat du Médecin Chef de Service Territorialisé, de la Cadre de santé et de la 
Responsable d'Equipe Administrative, dans la mise en oeuvre des activités départementales en matière de la Protection 
Maternelle et Infantile. Elle/il participe aux activités administratives transversales du TISMS sous l'autorité hiérarchique du 
Responsable de Territoire. Accueil physique et téléphonique, renseignement, orientation des publics et des partenaires  *Assure 
le secrétariat du médecin Chef de service territorialisé et de la Responsable d'équipe administrative  *Assiste les professionnels de 
l'équipe : organisation de leurs activités, plannings et rendez-vous, lien avec les partenaires  *Gestion du courrier PMI  
*Retranscription, mise en forme, impression, envoi des courriers, comptes rendus, rapports médico-sociaux et documents 
spécifiques (tableaux de bord, statistiques, bilan...) *Organisation, préparation, suivi des réunions et participation (réunions 
d'assistantes maternelles, réunion d'équipe PMI, réunions partenariales...)   *Gestion et suivi administratif des dossiers en 
collaboration avec la Cadre de santé :    - Agrément et renouvellement  - Formation des assistants maternels et familiaux - 
Archivage   *Participe aux réunions d'équipe de secrétariat animées par le responsable du TISMS  *Gestion administrative des 
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dossiers RH du personnel PMI  *Gestion et suivi administratif de la logistique du service PMI *Gestion de la boîte mail générique 
du service PMI  *Participation à la continuité du service public  Activités spécifiques *Travail en binôme avec la secrétaire à 
dominante ASE et/ou l'Assistante de Territoire et assure l'intérim en cas d'absence  -Enfance -Vulnérabilité -Hébergement 
d'urgence -RH 

V095221100862897001 
 

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 

29/11/2022 09/01/2023 

Agent régie propreté Régie propreté 
Effectue seul ou en équipe les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V095221100863133001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/12/2022 

Chargé d'opération patrimoine bâti (F/H) Bâtiments 
Sous l'autorité du Directeur des services techniques le/la chargé(e) d'opérations patrimoine bâti met en oeuvre les travaux de 
construction, rénovation, maintenance ou aménagement sur le patrimoine bâti de la commune. A ce titre, vos missions seront 
les suivantes :  Missions Principales :  Gestion technique, administrative et financière des travaux d'entretien, de maintenance et 
de réhabilitation d'un secteur du patrimoine bâti communal :  * Vous élaborez le cahier des charges des contrats d'entretien et 
de maintenance * Vous avez la charge de la partie technique, administrative et financière des travaux d'entretien, de 
maintenance et de réhabilitation d'un secteur du patrimoine bâti et conduisez les opérations * Vous élaborez un plan d'actions 
de maintenance sur les bâtiments * Vous mettez en place et vous assurez le suivi du carnet de santé du patrimoine * Vous 
participez à l'élaboration de projets de constructions neuves * Vous mettez en oeuvre et suivez les objectifs liés à la transition 
énergétique * Vous contribuez à l'élaboration du budget et à sa mise en oeuvre  * Vous organisez et suivez l'exécution des 
travaux et chantiers-Estimer, planifier et réceptionner les travaux d'entretien et de réhabilitation du patrimoine communal et 
travaux neufs (sécurité, respect de contrats...) * Vous vous occupez des intervenants extérieurs * Vous gérez, contrôlez et suivez 
les fluides (suivi des consommations, relation avec les différents fournisseurs, suivi de la facturation, gestion des abonnements) * 
Vous participez aux astreintes de la ville   Gestion des marchés de travaux :  * Vous analysez les besoins et rédigez les documents 
techniques * Vous préparez les cahiers des charges et suivez l'exécution des marchés publics * Vous réceptionnez les travaux, 
contrôlez les pièces relatives à l'exécution du chantier * Vous vous assurez de la conformité des prestations des entreprises avec 
les clauses techniques définies dans les marchés. * Vous veillez à la bonne application des règles techniques et des normes lors 
de la réalisation des bâtiments, dans le cadre éventuel d'une démarche qualité ou d'une certification. * Vous contrôlez la 
conformité des documents administratifs. * Vous garantissez la bonne gestion et l'engagement des dépenses. * Vous développez 
des dispositifs d'évaluation et de contrôle de la qualité des services rendus. 
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V095221100863257001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

30/11/2022 01/01/2023 

Contrôleur de gestion h/f Finances 
Apporte une aide à la décision politique en établissant des analyses de coûts et la mise en place de ratios. * Réalisation des 
comptes d'exploitation des Directions et/ou des équipements ; vérification de l'adéquation entre ressources et activité * 
Détermination des coûts unitaires de prestation et de leur structure * Participation à la mise en place d'une comptabilité de 
gestion permettant d'éclairer sur le coût des activités et leur évolution dans le temps ; établissement de base de données 
référentielles sur certaines thématiques. * Production de synthèse régulière et tableaux de bord des indicateurs d'activités, des 
coûts et produits correspondants * Recherche de piste d'optimisation au travers de la participation au dialogue de gestion et de 
la préparation budgétaire. 

V095221100863482001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

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

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

Responsable d'équipement nautique Sports 
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 
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 Sports (13 piscines et 1 patinoire) et plus particulièrement pour la Piscine 
intercommunale de Claye-Souilly un   Responsable d'équipement nautique (H/F) Cadre d'emplois des éducateurs des activités 
physiques et sportives Poste basé à Claye-Souilly  Rattaché au Directeur des Sports, votre connaissance de la gestion d'un 
équipement sportif et votre aptitude au management vous permettent de diriger un équipement nautique en fonction des 
orientations de la collectivité en matière de politique sportive.   Missions : - Encadrement et animation d'une équipe de 6 agents ; 
- Pilotage et suivi de l'activité de l'encadrement intermédiaire ; - Elaboration et suivi des plannings des personnels de 
l'équipement, gestion des RH de l'équipement ; - Elaboration et suivi budgétaire de l'équipement ; - Elaboration et suivi du 
planning de l'équipement ; - Suivi des travaux de l'équipement (de petite maintenance à gros oeuvre) ; - Suivi du respect des 
normes d'hygiène de l'équipement ; - Suivi du respect de la sécurité au sein de l'équipement du personnel aux usagers ; - 
Participation aux réunions de la Direction des sports ; - Gestion des commissions sport, l'ensemble du suivi administratif avec 
notamment : la préparation, l'organisation, la rédaction du compte rendu ; - Organisation et accueil d'évènements sportifs 
(compétitions, meetings, championnats - Missions statistiques : recueil et mise en forme des données propres aux bilans 
d'activité mensuels, trimestriels et annuels ; - Suivi et développement des dossiers spécifiques ; - Ponctuellement gestion d'un 
autre équipement en l'absence de direction ; - Astreinte de week-end sur les équipements nautiques.     Profil/Compétences : o 
Savoirs -    Connaissance de la réglementation des ERP et de la réglementation sanitaire ; - Environnement et cadre juridique et 
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financier des collectivités territoriales ; - Partenaires et financeurs intervenant dans le domaine du sport et les modalités de 
financement des établissements publics ; - Règlementations et politiques locales et nationales dans les domaines du sport ; - 
Règles professionnelles, éthique et déontologie ; - Évolution des courants et de la réglementation en matière de pratiques 
professionnelles.   o Savoir-faire - Observer, analyser les situations, anticiper et gérer efficacement et rationnellement les 
difficultés ; - Concevoir et mettre en place des outils de pilotage et de travail collaboratif ; - Qualités d'expression orale et 
rédactionnelles ; - Maitrise de l'outil bureautique ; - Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques ; - Coordonner les activités 
des intervenants extérieurs.  o Savoir-être - Goût pour la pédagogie et appétence pour l'accompagnement au changement ; - 
Force de proposition, d'impulsion et de motivation ; - Autonomie et aptitude au travail en transversalité ; - Sens de la 
communication et de la concertation ; - Capacité d'animation, d'organisation et de gestion de projets ; - Discrétion, respect de la 
confidentialité ; - Disponibilité. 

V095221100863546001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

30830 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095221100863562001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/11/2022 01/02/2023 

Directeur(trice) de la transition écologique H/F Environnement 
A/ Enjeux de planification écologique :  - Eclairer la prise de décision des élus et de la direction générale sur la définition et la mise 
en oeuvre des politiques publiques de transition écologique. Etre force de proposition pour renforcer les actions, - Participer à la 
définition et piloter la mise en oeuvre des orientations stratégiques et programmes pluriannuels liés à la transition écologique 
du territoire, - Pilotage des démarches stratégiques en matière de transition écologique, et notamment le PCAET et le COT, et 
mise en oeuvre des actions, - Pilotage opérationnel des réseaux de chaleur gérés par la collectivité, - Mobiliser les financements 
pour la mise en oeuvre des politiques de transition écologique du territoire, - Assurer la transversalité des projets et actions du 
service en lien avec les autres politiques de la collectivité,  - Assurer le lien stratégique et opérationnel de ces projets avec les 
politiques publiques régionales et locales, - Valoriser les politiques publiques du territoire en matière de transition écologique 
auprès d'un large public, - Evaluer et adapter les politiques publiques mises en oeuvre en matière de transition écologique, - 
Apporter conseils et expertise aux villes quant à leurs enjeux de transition écologique, dans une logique d'action publique 
cohérente,  B/ Politiques sectorielles :  - Compétence bois et massifs, animation du partenariat avec l'AEV, suivi des travaux du 
SMAPP..., - Compétence transition énergétique, réseaux de chaleur et énergies renouvelables,  - Compétence GEMAPI, - 
Compétences agricole et alimentaire territoriale, - Politique communautaire des déchets, - Compétence biodiversité 
(élaboration du projet d'atlas communautaire de la biodiversité, trames vertes et bleues, PRIF...), - Prévention des risques 
naturels, - Amélioration du cadre de vie : nuisances sonores, pollution de l'air, - Enjeux internationaux, nationaux et locaux des 
politiques de transition énergétique, - Evaluation des politiques publiques.   Profil : - Organisation, fonctionnement et 
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gouvernance des collectivités,  - Mise en oeuvre des règles relatives à la commande publique, - Capacité de suivi rigoureux des 
bureaux d'études et prestataires, - Connaissance affirmée partenariats en matière de transition écologique (région, 
départeme+-nt, ADEME...) ainsi que du fonctionnement des collectivités territoriales, - Connaissances significatives des enjeux 
en matière d'écologie urbaine, de transition énergétique, de GEMAPI, de bois et massifs forestiers, d'agriculture urbaine, de 
politique des déchets... - Méthodologie de projet, - Management bienveillant, participatif et transversal, - Capacités 
d'innovation, - Sens de la communication, - Autonomie, rigueur, grande constance, capacité de travail, - Sens du dialogue et de 
la négociation, polyvalence, décloisonnement et transversalité, - Travail partenarial (Etat, opérateurs, villes, etc..), - Ambitions 
pour le territoire, 

V095221100863578001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

Assistante de Direction Direction des Services Techniques 
Assister le DST dans ses missions au quotidien en assurant son secrétariat. Prendre en charge le fonctionnement administratif de 
la Direction des Services Techniques. * Assurer les prises de rendez-vous et organiser l'agenda. * Assurer l'organisation des 
réunions de quartiers et des comités de riverains. * Assurer le phoning auprès des riverains sur les sujets nécessaires. * Rédiger les 
courriers et notes (réponses aux riverains, etc.). * Saisir et mettre en forme divers documents. * Enregistrement des requêtes des 
administrés et suivi auprès des services. * Mise à jour de la mallette d'astreinte des DGA. * Assurer la transmission et la circulation 
des informations au sein du service ainsi qu'en liaison avec les services externes. 

V095221100863594001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/11/2022 01/02/2023 

Directeur(trice) de la transition écoligique Environnement 
A/ Enjeux de planification écologique :  - Eclairer la prise de décision des élus et de la direction générale sur la définition et la mise 
en oeuvre des politiques publiques de transition écologique. Etre force de proposition pour renforcer les actions, - Participer à la 
définition et piloter la mise en oeuvre des orientations stratégiques et programmes pluriannuels liés à la transition écologique 
du territoire, - Pilotage des démarches stratégiques en matière de transition écologique, et notamment le PCAET et le COT, et 
mise en oeuvre des actions, - Pilotage opérationnel des réseaux de chaleur gérés par la collectivité, - Mobiliser les financements 
pour la mise en oeuvre des politiques de transition écologique du territoire, - Assurer la transversalité des projets et actions du 
service en lien avec les autres politiques de la collectivité,  - Assurer le lien stratégique et opérationnel de ces projets avec les 
politiques publiques régionales et locales, - Valoriser les politiques publiques du territoire en matière de transition écologique 
auprès d'un large public, - Evaluer et adapter les politiques publiques mises en oeuvre en matière de transition écologique, - 
Apporter conseils et expertise aux villes quant à leurs enjeux de transition écologique, dans une logique d'action publique 
cohérente,  B/ Politiques sectorielles :  - Compétence bois et massifs, animation du partenariat avec l'AEV, suivi des travaux du 
SMAPP..., - Compétence transition énergétique, réseaux de chaleur et énergies renouvelables,  - Compétence GEMAPI, - 
Compétences agricole et alimentaire territoriale, - Politique communautaire des déchets, - Compétence biodiversité 
(élaboration du projet d'atlas communautaire de la biodiversité, trames vertes et bleues, PRIF...), - Prévention des risques 



Arrêté 2022/D/88 

 

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

naturels, - Amélioration du cadre de vie : nuisances sonores, pollution de l'air, - Enjeux internationaux, nationaux et locaux des 
politiques de transition énergétique, - Evaluation des politiques publiques.   Profil : - Organisation, fonctionnement et 
gouvernance des collectivités,  - Mise en oeuvre des règles relatives à la commande publique, - Capacité de suivi rigoureux des 
bureaux d'études et prestataires, - Connaissance affirmée partenariats en matière de transition écologique (région, 
départeme+-nt, ADEME...) ainsi que du fonctionnement des collectivités territoriales, - Connaissances significatives des enjeux 
en matière d'écologie urbaine, de transition énergétique, de GEMAPI, de bois et massifs forestiers, d'agriculture urbaine, de 
politique des déchets... - Méthodologie de projet, - Management bienveillant, participatif et transversal, - Capacités 
d'innovation, - Sens de la communication, - Autonomie, rigueur, grande constance, capacité de travail, - Sens du dialogue et de 
la négociation, polyvalence, décloisonnement et transversalité, - Travail partenarial (Etat, opérateurs, villes, etc..), - Ambitions 
pour le territoire, 

V095221100863597001 
 

Mairie de GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/03/2023 

Responsable adjoint du service Travaux Externalisés H/F  
Le Responsable adjoint du service Travaux Externalisés participe à l'étude et suit l'exécution des travaux de construction ou 
d'aménagement de bâtiments. Il suit les travaux d'entretien et de réparation réalisés par les prestataires de la ville.  Il organise 
notamment le contrôle de l'application de la réglementation en matière de sécurité des Etablissements Recevant du Public 
(E.R.P.) : sécurité incendie, accessibilité. 

V095221100863616001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/11/2022 01/02/2023 

Directeur(trice) de la transition écologique H/F Environnement 
A/ Enjeux de planification écologique :  - Eclairer la prise de décision des élus et de la direction générale sur la définition et la mise 
en oeuvre des politiques publiques de transition écologique. Etre force de proposition pour renforcer les actions, - Participer à la 
définition et piloter la mise en oeuvre des orientations stratégiques et programmes pluriannuels liés à la transition écologique 
du territoire, - Pilotage des démarches stratégiques en matière de transition écologique, et notamment le PCAET et le COT, et 
mise en oeuvre des actions, - Pilotage opérationnel des réseaux de chaleur gérés par la collectivité, - Mobiliser les financements 
pour la mise en oeuvre des politiques de transition écologique du territoire, - Assurer la transversalité des projets et actions du 
service en lien avec les autres politiques de la collectivité,  - Assurer le lien stratégique et opérationnel de ces projets avec les 
politiques publiques régionales et locales, - Valoriser les politiques publiques du territoire en matière de transition écologique 
auprès d'un large public, - Evaluer et adapter les politiques publiques mises en oeuvre en matière de transition écologique, - 
Apporter conseils et expertise aux villes quant à leurs enjeux de transition écologique, dans une logique d'action publique 
cohérente,  B/ Politiques sectorielles :  - Compétence bois et massifs, animation du partenariat avec l'AEV, suivi des travaux du 
SMAPP..., - Compétence transition énergétique, réseaux de chaleur et énergies renouvelables,  - Compétence GEMAPI, - 
Compétences agricole et alimentaire territoriale, - Politique communautaire des déchets, - Compétence biodiversité 
(élaboration du projet d'atlas communautaire de la biodiversité, trames vertes et bleues, PRIF...), - Prévention des risques 
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naturels, - Amélioration du cadre de vie : nuisances sonores, pollution de l'air, - Enjeux internationaux, nationaux et locaux des 
politiques de transition énergétique, - Evaluation des politiques publiques.   Profil : - Organisation, fonctionnement et 
gouvernance des collectivités,  - Mise en oeuvre des règles relatives à la commande publique, - Capacité de suivi rigoureux des 
bureaux d'études et prestataires, - Connaissance affirmée partenariats en matière de transition écologique (région, 
départeme+-nt, ADEME...) ainsi que du fonctionnement des collectivités territoriales, - Connaissances significatives des enjeux 
en matière d'écologie urbaine, de transition énergétique, de GEMAPI, de bois et massifs forestiers, d'agriculture urbaine, de 
politique des déchets... - Méthodologie de projet, - Management bienveillant, participatif et transversal, - Capacités 
d'innovation, - Sens de la communication, - Autonomie, rigueur, grande constance, capacité de travail, - Sens du dialogue et de 
la négociation, polyvalence, décloisonnement et transversalité, - Travail partenarial (Etat, opérateurs, villes, etc..), - Ambitions 
pour le territoire, 

V095221100863637001 
 

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 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

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 

V095221100863685001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

30/11/2022 01/01/2023 

Directeur Adjoint des Ressources Humaines Direction des ressources humaines 
Participer au pilotage de la direction avec un enjeu d'accompagnement au changement des équipes, de sécurisation des actes 
et de modernisation des processus, pour accroître la réactivité, la qualité et le suivi des réponses données aux agents.  - Piloter le 
plan de formation de la direction et veillez à la montée en compétence des équipes ; - Participer au pilotage du dialogue social ; - 
Prendre en charge les situations individuelles nécessitant un suivi particulier. - Développer la prospective RH, tant sur l'aspect 
budgétaire et ressources que sur le plan du développement des compétences, et le pilotage par la donnée RH.  - Participez à la 
rédaction et l'analyse des sujets RH stratégiques (études sur les rémunérations, suivi des dossiers disciplinaires, projet de service 
RH...) ; - Elaborer la préparation et le suivi budgétaire  - Coordonner les campagnes annuelles (entretiens professionnels, 
avancements et promotions, revalorisations, dialogue de gestion avec les directions générales adjointes, mises en stage).  - 
Assurer la continuité du service en absence de la directrice. 
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V095221100863742001 
 

Mairie de CERGY 

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

30/11/2022 01/01/2023 

Un/e opérateur/trice vidéo de nuit (h/f) Direction de la Police Municipale 
Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéo protection * Utiliser et maîtriser le système 
d'exploitation vidéo, * Repérer sur écran des évènements anormaux et significatifs, * Analyser l'information et la relayer à la 
Direction, à la salle de commandement ou aux services compétents, * Extraire sur réquisition de l'OPJ des images enregistrées, * 
Visionner les images enregistrées dans le cadre légal, * Rédiger les documents de synthèse (Etat des caméras, mains courantes, 
rapports etc.), * Vidéo verbalisation des infractions aux règles sur le stationnement.  Participation au contrôle et à la 
maintenance technique du premier niveau des équipements de la vidéo protection * Vérifier les masquages et champs de vision, 
* Aider à la définition des cycles automatiques ou des prépositions des caméras, * Signaler les pannes auprès la Direction des 
systèmes d'information, * Aider les techniciens de maintenance dans les réglages et leurs diagnostics.  Contribution au 
fonctionnement et à l'organisation de Centre de Supervision Urbain (CSU) * Gérer le contrôle d'accès au CSU pour les personnes 
accréditées, * Enregistrement des visites autorisées sur le registre, * Alerter la Direction de la Police Municipale sur tous 
dysfonctionnements, * Formuler des propositions d'optimisation des modes opératoires, des procédures etc..., * Assurer la prise 
en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès de la hiérarchie. 

V095221100863754001 
 

Mairie de CERGY 

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

30/11/2022 01/01/2023 

Un/e agent/e de la Brigade Verte Direction de la Police Municipale 
Lutter contre les dépôts d'ordures : * Constater et verbaliser les infractions au règlement de la gestion des ordures ménagères, * 
Constater et verbaliser les infractions au code de la santé publique dans leurs champs de compétences, * Constater et verbaliser 
les dépôts sauvages d'ordures. Contrôle du règlement local de la publicité et d'enseignes : * Constater et verbaliser les infractions 
au règlement local de la publicité et de l'enseigne. Prévention sur la voie publique : * Sécuriser le passage des piétons sur la voie 
publique (entrées et sorties des écoles) en cas d'absences des vacataires, * Analyser et gérer une situation ou des événements 
imprévus sur la voie publique et en rendre compte, * Signaler un accident et les informations nécessaires vers les services 
compétents, * Transmettre des informations par radio, * Porter assistance aux personnes. Renseignement des usagers : * 
Analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées, * Expliquer les règles relatives à leur champ de 
compétences, * Informer les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques, * Participer à des actions de 
sensibilisation des déchets et du respect de l'environnement. Participer à la sécurisation des évènements sportifs et culturels : * 
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Filtrer le périmètre d'accès aux véhicules, * Verbaliser les véhicules ne respectant pas les arrêtés municipaux relatifs aux 
stationnements. 

V095221100863761001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

Agent technique de maintenance (H/F) Sports 
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 
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 la Direction des Sports et plus particulièrement pour la Piscine intercommunale de Fosses un Agent 
Technique de la maintenance des équipements sportifs (H/F)  Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux Poste basé à 
Fosses  Sous l'autorité hiérarchique du responsable technique, vous assurez la maintenance des équipements sportifs pour le 
traitement de l'eau. Vous serez le référent de l'agglomération concernant les missions et suivis de maintenance en interne ou en 
externe et également ressources pour tous projets de construction, réhabilitation, rénovation des équipements sportifs.  
Maintenance : - Assurer la qualité de l'eau des équipements aquatiques : - assurer la maintenance du réseau traitement de l'eau  
- assurer le suivi du réseau du traitement de l'air  - réaliser des petites réparations (plomberie, électricité, carrelage, peinture, 
serrurerie...) - assurer le suivi des consommations des fluides (eau) et des stocks (produits de traitement, d'entretien des surfaces 
et consommables) - assurer le contrôle et réapprovisionnement de produits concernant les adoucisseurs et de traitement de 
l'eau - assurer le suivi et le contrôle des travaux réalisés par des prestataires missionnés par la collectivité - Assurer la 
maintenance du traitement de l'eau des équipements sportifs - détecter les anomalies et proposer les corrections Gestion : - 
S'assurer de la bonne application des règles de santé et de sécurité au travail - signaler les lieux et conditions de son intervention 
- vérifier le bon fonctionnement des matériels et des équipements - utiliser des matériels et des équipements de protection 
individuelle - signaler et protéger son intervention par les mesures appropriées 

V095221100863805001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

30/11/2022 01/01/2023 

Directrice de Centre Social Vie des quartiers - Animations Jeunesses 
Impulser et organiser l'animation globale, élaborer le projet social (conception et écriture du document), veiller à sa mise en 
oeuvre en concertation avec les partenaires sociaux, associatifs du quartier et les habitants.  Assurer la gestion du projet social: - 
Analyser les évolutions socio-économiques de l'environnement et les besoins de la population locale - Traduire les orientations 
politiques en projet global social et culturel pour l'établissement - Mettre en oeuvre des projets visant à une meilleure intégration 
et au resserrement des liens sociaux - Comparer les effets (et impacts) au regard des objectifs et critères de résultats définis en 
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amont - Exploiter les résultats de l'évaluation pour les projets futurs - Assurer une veille juridique et réglementaire.  Assurer la 
gestion administrative et matérielle: - Participer à la préparation du budget prévisionnel - Assurer le suivi du budget en lien avec 
l'agent d'accueil - Gérer le bâtiment et les extérieurs afin de veiller à l'hygiène et la sécurité des usagers et des équipes - Recenser 
les travaux et faire les demandes d'intervention - Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité et le respect de la 
réglementation. 

V095221100863834001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

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

V095221100863916001 
 

Mairie de MARLY-LA-

VILLE 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/02/2023 

Responsable des services techniques et des équipements Service Technique 
MISSIONS GENERALES Participer à la réorganisation de la gestion des différentes équipes du service technique : Entretien voiries 
et espaces verts avec l'aide d'un référent) gestion des travaux - du garage Maîtriser la planification et l'organisation des 
interventions - Savoir rendre compte Assurer la saisie des temps passés des agents sur le logiciel ATAL pour analyse MISSIONS 
SPECIFIQUES - MANAGER D'EQUIPES Aptitude au management d'équipes techniques Planification et organisation rigoureuses 
des moyens humains et matériels du service  Accompagner les agents sur le terrain, les encadrer, les conseiller et les contrôler sur 
chaque intervention et s'assurer de la tenue des délais. Gérer le stock des fournitures et du matériel Accompagner les agents aux 
nouvelles techniques Vérifier la sécurité des interventions ainsi que le port et le bon usage des EPI - MANAGER DE PROJETS Savoir 
rédiger des rapports. Savoir Intégrer la spécificité des matériaux vivants (eau, végétaux, terre, etc.) et la contrainte du respect de 
l'environnement des sites Impulser la création et l'entretien des espaces verts et massifs de la Ville - Savoir innover Connaître les 
règles d'application des produits phytosanitaires Connaître les plantes et essences adaptées au territoire de la commune PROFIL 
Formation Bac professionnel avec différentes spécialité et/ou expérience sur un poste similaire souhaités - Gestion des travaux et 
études de prix Savoir gérer et maitriser les dépenses du service suivant les contraintes budgétaires Maîtrise des outils 
informatiques (bureautique et logiciel) Bonnes connaissances des techniques modernes d'entretien des espaces verts, 
plantations, élagage, chauffages, métiers du bâtiment Excellent manager Permis B exigé, permis poids lourds souhaité Sens des 
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responsabilités et du travail en équipe Esprit d'initiative - Capacités relationnelles Disponibilité, rigueur et sens aigu du service 
public 

V095221100863972001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

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

35h00 

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

30/11/2022 01/12/2022 

Assistant.e gestionnaire Relations internationales et de coordination du réseau des médiathèques 
Assister le directeur dans la gestion quotidienne de son emploi du temps Faciliter le fonctionnement de la direction en assurant 
des missions de secrétariat général et ponctuellement une complémentarité avec la gestionnaire financière de la direction. 

V095221100864024001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, 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 

30/11/2022 01/01/2023 

Chargé de pilotage de l'offre en ESSMS Enfance - H/F  
Le Chargé de pilotage de l'offre en ESSMS Enfance a pour mission principale de veiller à une mise en oeuvre rapide des décisions 
d'accompagnement dans le cadre de la protection de l'enfance, qu'elles soient judiciaires ou administratives, et notamment de 
favoriser les mesures de substitution aux placements en institution. 

V095221100864097001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
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 

30/11/2022 01/01/2023 

Chef de projet plan climat-énergie Direction de projets transition écologique 
UN.E CHEF.FE DE PROJETS PLAN CLIMAT-DEVELOPPEMENT DURABLE Cadres d'emplois des attachés ou des ingénieurs  Sous 
l'autorité du Directeur de projets transition écologique  vous aurez pour mission la coordination, l'impulsion, le suivi et la mise en 
oeuvre de la démarche et des actions transition, climat-énergie et développement durable.   Vos activités  * Assurer le reporting 
de l'avancement de la feuille de route transition, du pceat-agenda 21 auprès de la DG et des élus, * Coordonner le reporting et 
l'évaluation, par les services pilotes des actions du pceat-agenda 21 ; organiser les comités de pilotage et de suiv 
correspondants. * Apporter un appui et une veille sur les projets des services : contribution aux cahiers des charges, réunions ... * 
Co-animer des groupes de travail internes, notamment le GT éco gestes ou le comité technique mensuel des référents DD de 
chaque service * Contribuer à l'organisation de session de formation / information auprès des agents CACP et des communes. * 
Coordonner et piloter les politiques transition, climat et air.  * Coordonner la démarche économie circulaire du territoire, suivre 
et remplir le référentiel Ademe * Rédiger le rapport annuel de la collectivité en matière de développement durable * Organiser les 
" rendez-vous du développement durable ", rendez-vous de vulgarisation, co-organisés avec le CAUE95 et l'association QTD * 
Animer un réseau d'acteurs territoriaux, et notamment les entreprises dans le cadre du pceat-agenda 21, les référents DD des 
communes... * Assister ou intervenir dans des conférences / colloques * Collaborer avec des étudiants / établissements 
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d'enseignement supérieur : rencontres, interventions, choix et suivi de projets. * Rédiger des cahiers des charges pour 
d'éventuelle assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) ; piloter la ou les AMO, co-concevoir les documents de présentation, notes, 
livrables * Rédiger des notes internes et décisionnelles * Rechercher des financements * Participer à la gestion du budget de la 
direction.    Votre profil  Vous êtes titulaire d'un Bac + 5 dans le domaine du management de la transition, du développement 
durable, de la communication environnementale, ou des politiques territoriales.  Connaissances  - Connaissances de l'actualité 
et des textes réglementaires en matière de transition, d'environnement et de développement durable - Connaissance des 
collectivités territoriales - Maîtrise de MS Office (Excel, Powerpoint, Word)   Qualités  - Autonomie, adaptabilité, force de 
proposition - Qualités relationnelles, d'animation - Rigueur d'organisation, anticipation et gestion des priorités - Dynamisme - 
Disponibilité     Avantages  - Rémunération Statutaire + Régime Indemnitaire, - 25 jours de congés annuels et 22 jours de RTT + 2 
jours de fractionnement possibles, - Participation de l'employeur aux mutuelles labellisées et à la garantie " Maintien de salaire ", 
- Politique interne de formation dynamique - Possibilité d'adhérer à l'Amicale du personnel ainsi qu'au Comité National d'Action 
Sociale, - Cafétaria à disposition des agents - Mise en place d'un règlement de télétravail    Candidater  Poste à pourvoir par voie 
de mutation, ou par voie contractuelle. Ce poste est handi-accessible.  Pour candidater, merci d'envoyer CV et lettre de 
motivation sous la référence CDPCDD/MP/2022 à l'adresse suivante : drh@cergypontoise.fr 

V095221100864112001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

5928- Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale.   * Accueillir, 
accompagner un public en difficulté * Evaluer les problématiques posées, et élaboration d'un projet global d'intervention 
sociale. * Réalisation de médiations dans le domaine de l'enfance, de l'insertion et de la prévention de l'exclusion auprès des 
organismes concernés (courriers, dossiers, enquêtes, demandes administratives, accompagnements...). * Mise en oeuvre 
d'interventions sociales d'intérêt collectif au sein du service et avec des partenaires. * Participation à des actions de prévention : 
soutien à la parentalité, impayés de loyer... * Participation au processus d'évaluation des Informations préoccupantes enfance et 
vulnérabilité 

V095221100864145001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

30/11/2022 01/01/2023 

104331- RESPONSABLE D'EQUIPE H/F DVS-SSD 
Le Responsable d'Equipe d'Intervention Sociale dirige, anime une ou plusieurs équipes de travailleurs sociaux et personnels 
administratifs selon les objectifs fixés par l'institution et dans le cadre du projet du territoire d'intervention sociale.  -Animation, 
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encadrement d'une ou de plusieurs équipes,  -Soutien et harmonisation aux pratiques professionnelles, traitement des IP en 
coordination avec le responsable de territoire et en transversalité avec le service PMI,  -Contribution à la réflexion sur la politique 
sociale départementale,  -Gestion administrative et des ressources humaines de son équipe,  -Intérim des autres responsables 
d'équipe(s) d'intervention sociale du territoire,  -Participation à l'observation, analyse de l'activité du territoire,  -Veille 
prospective, sectorielle et territoriale,  -Contribution à la réalisation du bilan annuel d'activités,  -Conception et mise en oeuvre 
du projet de l'équipe de l'unité territoriale décliné au niveau de l'équipe encadrée,  -Communication et relation à la population,  -
Conception, conduite, développement, évaluation de projets d'action sociale ou médico-sociale et d'actions collectives sur le 
territoire d'intervention de l'équipe,  -Représentation de l'institution au niveau local dans les instances techniques relevant de sa 
compétence,  -Développement et animation du partenariat local sur le territoire d'intervention de l'équipe en lien avec le 
Responsable de territoire d'intervention sociale,  -Bilan régulier auprès du responsable du territoire d'intervention sociale,  -
Contribution à la conception et la mise en oeuvre du projet du territoire d'intervention sociale. 

V095221100864184001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

104331- RESPONSABLE D'EQUIPE H/F DVS-SSD 
Le Responsable d'Equipe d'Intervention Sociale dirige, anime une ou plusieurs équipes de travailleurs sociaux et personnels 
administratifs selon les objectifs fixés par l'institution et dans le cadre du projet du territoire d'intervention sociale.  -Animation, 
encadrement d'une ou de plusieurs équipes,  -Soutien et harmonisation aux pratiques professionnelles, traitement des IP en 
coordination avec le responsable de territoire et en transversalité avec le service PMI,  -Contribution à la réflexion sur la politique 
sociale départementale,  -Gestion administrative et des ressources humaines de son équipe,  -Intérim des autres responsables 
d'équipe(s) d'intervention sociale du territoire,  -Participation à l'observation, analyse de l'activité du territoire,  -Veille 
prospective, sectorielle et territoriale,  -Contribution à la réalisation du bilan annuel d'activités,  -Conception et mise en oeuvre 
du projet de l'équipe de l'unité territoriale décliné au niveau de l'équipe encadrée,  -Communication et relation à la population,  -
Conception, conduite, développement, évaluation de projets d'action sociale ou médico-sociale et d'actions collectives sur le 
territoire d'intervention de l'équipe,  -Représentation de l'institution au niveau local dans les instances techniques relevant de sa 
compétence,  -Développement et animation du partenariat local sur le territoire d'intervention de l'équipe en lien avec le 
Responsable de territoire d'intervention sociale,  -Bilan régulier auprès du responsable du territoire d'intervention sociale,  -
Contribution à la conception et la mise en oeuvre du projet du territoire d'intervention sociale. 

V095221100864233001 
 

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 

30/11/2022 01/01/2023 

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. Contribuer à la prise en charge individuelle et collective 
de l'enfant - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l'enfant de 0 à 6 ans - Aider l'enfant à s'insérer dans la vie 
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sociale - Prendre en compte les différences entre enfants et parents - Repérer et signaler les enfants en détresse - Assurer 
l'alimentation (repas, biberon) et introduire les aliments en lien avec la famille - La sieste et les soins d'hygiène corporelle - 
Organiser la gestion des adaptations - Suivre les PAI 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 Assurer la relation et l'information - Accueillir et écouter 
les parents - Faire les transmissions - Renseigner, conseiller et accompagner les parents - Participer à l'encadrement des 
stagiaires et apprentis, assurer leur formation et leur évaluation 

V095221100864335001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

Chef de cuisine Restaurant municipal 
- Réaliser les tâches préalables à la réalisation des mets - Préparation chaudes en priorité : 
plats/accompagnements/sauces/entrée le cas échéant - Préparation froides le cas échéant en complément des agents de 
restauration - Aider à la réalisation des préparations culinaires et des cuissons dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène - 
Participer à la réalisation des grammages et des cuissons  - Appliquer et respecter les procédures HACCP - Intégrer les objectifs 
d'éco-responsabilité dans la gestion des cuisines et des sites de distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et 
d'énergie, réduction et tri des déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretiens des espaces, ...) - 
Assurer la réception des commandes et des livraisons - Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable du 
restaurant municipal 

V095221100864411001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

agent d'animation élémentaires Direction élémentaire 
- Mise en place d'activités manuelles, artistiques et jeux collectifs - Animation de groupes d'enfants - Encadrer des activités 
éducatives - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Bâtir des séances et supports d'animation - Coordonner le temps 
d'animation en fonction du temps scolaire - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 

V095221100864411002 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

agent d'animation élémentaires Direction élémentaire 
- Mise en place d'activités manuelles, artistiques et jeux collectifs - Animation de groupes d'enfants - Encadrer des activités 
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éducatives - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Bâtir des séances et supports d'animation - Coordonner le temps 
d'animation en fonction du temps scolaire - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 

V095221100864411003 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

agent d'animation élémentaires Direction élémentaire 
- Mise en place d'activités manuelles, artistiques et jeux collectifs - Animation de groupes d'enfants - Encadrer des activités 
éducatives - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Bâtir des séances et supports d'animation - Coordonner le temps 
d'animation en fonction du temps scolaire - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 

V095221100864411004 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

agent d'animation élémentaires Direction élémentaire 
- Mise en place d'activités manuelles, artistiques et jeux collectifs - Animation de groupes d'enfants - Encadrer des activités 
éducatives - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Bâtir des séances et supports d'animation - Coordonner le temps 
d'animation en fonction du temps scolaire - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 

V095221100864411005 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

agent d'animation élémentaires Direction élémentaire 
- Mise en place d'activités manuelles, artistiques et jeux collectifs - Animation de groupes d'enfants - Encadrer des activités 
éducatives - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Bâtir des séances et supports d'animation - Coordonner le temps 
d'animation en fonction du temps scolaire - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 

V095221100864446001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

agent d'animation élémentaires Direction élémentaire 
- Mise en place d'activités manuelles, artistiques et jeux collectifs - Animation de groupes d'enfants - Encadrer des activités 
éducatives - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Bâtir des séances et supports d'animation - Coordonner le temps 
d'animation en fonction du temps scolaire - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 
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V095221100864459001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

agent d'animation élémentaires Direction élémentaire 
- Mise en place d'activités manuelles, artistiques et jeux collectifs - Animation de groupes d'enfants - Encadrer des activités 
éducatives - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Bâtir des séances et supports d'animation - Coordonner le temps 
d'animation en fonction du temps scolaire - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 

V095221100864459002 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

agent d'animation élémentaires Direction élémentaire 
- Mise en place d'activités manuelles, artistiques et jeux collectifs - Animation de groupes d'enfants - Encadrer des activités 
éducatives - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Bâtir des séances et supports d'animation - Coordonner le temps 
d'animation en fonction du temps scolaire - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 

V095221100864465001 
 

Mairie de MAFFLIERS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

AGENT POLYVALENT (F/H) ECOLE 
DÉFINITION  DU  POSTE    Vous êtes chargée de la réception et de la préparation des repas, l'animation et l'hygiène des très 
jeunes enfants.   Vous préparez et mettez en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants.   Vous 
participez à la communauté éducative.   Vous pouvez également être chargée de la surveillance de très jeunes enfants à la 
cantine et être chargée des mêmes missions dans le cadre du périscolaire (garderies du matin et/ou du soir).  Vos fonctions 
principales sont : Agent polyvalent en restauration scolaire, entretien et surveillante de garderies.  ACTIVITÉS  Activité  " 
restauration scolaire " :  - Mise en place de la salle de restauration, - Réception et préparation des denrées en liaison froide, - 
Service des repas, - Plonge, - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants.   Activité  " entretien " :  - Contrôle de l'état de 
propreté des locaux, - Nettoyage des locaux administratifs et des locaux des bâtiments communaux, ainsi que     l'école, - Tri et 
évacuation des déchets courants, - Lavage des sols au mouillé ou au sec, - Nettoyage des meubles et des accessoires.  Activités 
spécifiques :  - Aménagement et entretien des locaux et des matériels destinés aux enfants (vaisselle, jeux, jouets ...), - 
Transmission d'informations, - Prise en charge des enfants avant et après le repas à la cantine, avant et après l'école dans le 
cadre de la garderie, - Participation aux temps périscolaires. 

V095221100864483001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

30/11/2022 01/01/2023 
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Mairie de BEAUCHAMP emploi 
permanent 

publique 

agent d'animation maternels Direction maternels 
- Mise en place d'activités manuelles, artistiques et jeux collectifs - Animation de groupes d'enfants - Encadrer des activités 
éducatives - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Bâtir des séances et supports d'animation - Coordonner le temps 
d'animation en fonction du temps scolaire - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 

V095221100864483002 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

agent d'animation maternels Direction maternels 
- Mise en place d'activités manuelles, artistiques et jeux collectifs - Animation de groupes d'enfants - Encadrer des activités 
éducatives - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Bâtir des séances et supports d'animation - Coordonner le temps 
d'animation en fonction du temps scolaire - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 

V095221100864483003 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

agent d'animation maternels Direction maternels 
- Mise en place d'activités manuelles, artistiques et jeux collectifs - Animation de groupes d'enfants - Encadrer des activités 
éducatives - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Bâtir des séances et supports d'animation - Coordonner le temps 
d'animation en fonction du temps scolaire - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 

V095221100864483004 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

agent d'animation maternels Direction maternels 
- Mise en place d'activités manuelles, artistiques et jeux collectifs - Animation de groupes d'enfants - Encadrer des activités 
éducatives - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Bâtir des séances et supports d'animation - Coordonner le temps 
d'animation en fonction du temps scolaire - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 

V095221100864483005 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 
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agent d'animation maternels Direction maternels 
- Mise en place d'activités manuelles, artistiques et jeux collectifs - Animation de groupes d'enfants - Encadrer des activités 
éducatives - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Bâtir des séances et supports d'animation - Coordonner le temps 
d'animation en fonction du temps scolaire - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 

V095221100864489001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 

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

30/11/2022 01/01/2023 

agent d'animation maternels Direction maternels 
- Mise en place d'activités manuelles, artistiques et jeux collectifs - Animation de groupes d'enfants - Encadrer des activités 
éducatives - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Bâtir des séances et supports d'animation - Coordonner le temps 
d'animation en fonction du temps scolaire - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 

V095221100864601001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/11/2022 01/02/2023 

Agent de nettoiement des Espaces Publics (H/F) ESPACES PUBLICS 
Objectif principal L'agent propreté des espaces publics réalise manuellement ou à l'aide de la balayeuse, les opérations de 
nettoiement et de salubrité urbaine des espaces publics extérieurs selon les règles de sécurité, d'hygiène, de propreté et la 
réglementation de salubrité publique. Il assure également la veille de son secteur en surveillant et alertant de toute dégradation 
de l'espace public (dépôts sauvages, dégradation de mobiliers urbains ou de voirie, etc...) L'agent sera affecté à un secteur pour 
lequel il assurera l'entretien en fonction du planning défini par sa hiérarchie. Il pourra également en fonction des besoins, venir 
en soutien sur d'autres secteurs. L'agent utilise le matériel mis à sa disposition et nécessaire pour la bonne réalisation de sa 
tâche.  L'intégralité des rues de son secteur seront parcourues dans la semaine.  Missions :  * Nettoyage des rues (balayage, " 
soufflage ", ramassage de déchets divers à la pince). Utilisation de la rampe de lavage de la balayeuse. * Changement des sacs 
de corbeilles de propreté situées le long de la voie publique. * Enlèvement des déjections canines et approvisionnement des 
distributeurs de sacs pour ces déjections. * Enlèvement de certains encombrants et de dépôts sauvages (pots de peinture, plâtre, 
pneus, gravats, déchets verts, etc....). * Ramassage d'animaux morts. * Signalement à sa hiérarchie de tous les défauts liés à la 
voirie, à son mobilier et ses équipements avec le signalement des dépôts sauvages, des dégradations, la vérification de 
l'adéquation des implantations des corbeilles aux besoins des publics, les éléments non évacués en fin de chantier (panneaux, 
déchets, cônes, barrières, etc...). * L'agent peut être appelé à assurer des missions ponctuelles sur d'autres secteurs dans le cadre 
d'une polyvalence.  Contraintes liées au poste : * Astreintes techniques. * Salage des voies durant l'hiver. * Aide pour la mise en 
place et, ou le déménagement lié à certaines manifestations, festives, élections ou autres. * Peut être formé à la conduite de la 
balayeuse/laveuse mécanique de voirie. * Des missions ponctuelles à l'occasion d'évènements le samedi et le dimanche peuvent 
être demandées à l'agent par sa hiérarchie. Ces missions seront réalisées sur la base du volontariat.  Profil : * CAP souhaité * Sens 
des responsabilités et du service public  * Capacités physiques correspondant à la manipulation de matériels lourds et 
difficilement manoeuvrables * Polyvalence  * Aptitude au travail en équipe et esprit d'initiative  Nombres d'années d'ancienneté 
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dans un poste similaire : 1 à 2 ans 

V095221100864603001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

30/11/2022 07/02/2023 

Chargé de mission de la Gestion Urbaine Sociale de Proximité (GUSP) (H/F) Affaires Générales et Transversales 
Objectif principal Pilotage de toutes les actions relatives aux actions de GUSP visant à pérenniser les nouveaux aménagements 
sortant du programme de l'ANRU et à renforcer le lien social. Missions Dans le cadre de votre activité les missions sont les 
suivantes : Assurer la mise en oeuvre de la convention GUSP et le suivi de ses grandes orientations, Animer les instances de 
pilotage prévues par la convention GUSP, Travailler activement avec le conseil citoyen et se positionner comme référent Veiller à 
la mise en oeuvre du programme lié à l'abattement sur la TFPB avec les bailleurs sociaux, Poursuivre le diagnostic territorial et 
définir les actions partagées (pouvant être déposées dans le cadre de l'appel à projet du Contrat de Ville) Animer un réseau de 
gestionnaire de l'espace public et faire le lien entre l'ensemble des acteurs impliqués (commune, bailleurs sociaux, conseil 
citoyen, concessionnaires...) en lien avec le service Espace public, Piloter la coordination des interventions sur l'espace public 
relatives à la GUSP sur le périmètre conventionné en lien avec le service Espace public, Veiller à la propreté générale des espaces 
extérieurs et actionner les actions de prévention et de lutte contre les dépôts sauvages de déchets, Participer aux projets de 
bornes enterrées des collectifs pour la collecte des déchets, Lutter contre l'invasion des nuisibles et notamment des rats et des 
pigeons, Relayer les problématiques relevées par les gardiens et le personnel de proximité et actionner une veille " sécurité et 
tranquillité publique ", S'impliquer comme membre actif du CLSPD et le Groupement Partenarial Opérationnel, Monter toutes les 
actions autour du lien social (et du développement économique) en favorisant les démarches participatives, S'impliquer dans 
l'association nationale des professionnels de la GUSP en tant que référent régional Contraintes liées au poste : Disponibilité 
notamment le soir (pour les réunions publiques et la concertation et pour les réunions de pilotage de projets avec les habitants) 
et très ponctuellement les weekends (pour les manifestations relatives aux projets GUSP de quartier). Compétences - Savoir-faire 
- Expériences Une solide expérience dans des fonctions similaires serait fortement appréciée. Maitrise des logiciels de 
bureautique Présence extérieure importante (visites sur sites) Qualités rédactionnelles et relationnelles Sens de l'organisation et 
rapidité d'exécution Capacité à animer, fédérer et mobiliser des partenaires. Sens du travail en équipe Autonomie, sens de 
l'initiative et force de proposition Recherche de solutions innovantes Connaissance des enjeux en matière de Politique de la Ville 
et d'écologie urbaine Connaissance en matière d'aménagement et de gestion de l'espace public Connaissance de 
l'environnement territorial Nombres d'années d'ancienneté dans un poste similaire : 3 an Conditions de travail - Cadre statutaire 
Poste à temps complet 37h/semaine Titulaire de la FPT ou à défaut contractuel Catégorie A de la filière Administrative Cadre 
d'emploi - Attaché Permis : B obligatoire 

V095221100864605001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
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publique 

30/11/2022 01/03/2023 
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Responsable du service des affaires générales et transversales SAGT 
Objectif Assurer la bonne organisation du Conseil Municipal et des commissions Veiller à la sécurisation juridique et 
administratif des projets et actions mis en oeuvre Gérer le service courrier Moderniser nos procédures administratives et l'accueil 
de nos usagers Anticiper sur les évolutions de l'environnement territorial (lien avec l'agglomération et autres partenaires) Aider 
au pilotage auprès de la Direction générale des services notamment par des études et évaluations Positionnement Au service 
des Affaires générales et transversales sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services. Missions ? Encadrer et animer 
l'équipe du service : respect des objectifs assignés au service, définition des objectifs aux agents et contrôle de l'accomplissement 
des missions confiées, gestion des congés... ? Réparer et mettre en oeuvre les commissions et le Conseil municipal, en lien avec le 
Cabinet du maire et les directions : préparer, convoquer les élus, suivre les séances du Conseil et les délibérations, contrôler la 
conformité des actes administratifs, rendre compte des séances du Conseil ? Gérer le service Courrier : ventiler le courrier aux 
services et aux élus, contrôler le traitement des mails, gérer l'affranchissement, suivre la consommation des crédits et optimiser 
les dépenses ? Moderniser et simplifier les procédures administratives : en lien avec le service Informatique, dématérialiser 
certaines procédures, mettre en place des outils modernes... ? Anticiper sur les changements à venir dans l'administration et 
l'environnement territorial : réaliser des études et évaluation pour la Direction Générale des Services en lien avec les autres 
services de la collectivité ? Coordonner certains dossiers transversaux, notamment ceux liés à Val Parisis, de la gestion urbaine et 
sociale de proximité et du service Prévention rattaché au SAGT ? Conseiller et aider les services municipaux dans la rédaction de 
leurs actes (décisions, conventions...) ? Suivre les actions de contentieux de la collectivité Missions secondaires : contrôle de la 
communication des documents administratifs et des données personnelles par les services, établissement et suivi du budget du 
service, veille juridique, gestion des archives, gestion des abonnements, conseils auprès des élus. Contraintes liées au poste : 
Présence lors des Conseils municipaux Présence lors du Bureau Municipal et des commissions sur demande Compétences De 
formation supérieure en droit public, niveau Bac +3 minimum en administration générale, sciences politiques ou droit public. 
Bonne connaissance de l'environnement territorial avec maîtrise des procédures règlementaires ou internes. Sens de l'écoute, de 
l'organisation, rigueur et discrétion. Sens de la synthèse. Qualités rédactionnelles et relationnelles. Connaissance de 
l'environnement territorial et en droit administratif. Capacité à se mettre à jour sur des connaissances réglementaires et 
juridiques. Capacité à innover. La connaissance des référentiels qualité serait un plus. Logiciels WORD et EXCEL Nombres 
d'années d'ancienneté dans un poste similaire : 1 à 3 ans Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuel sur le 
fondement du 3-2 
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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 

30/11/2022 01/03/2023 

Agent d'entretien du patrimoine arboré / espaces verts : Homme de pied H/F Environnement et Espaces verts 
L'agent en charge de l'entretien du patrimoine arboré a pour objectif d'assister au sol l'élagueur. Encadré par un élagueur, il 
devra veiller à la sécurité au sol et réaliser les travaux d'évacuation du bois.  Il participera également à l'entretien des espaces 
verts et au fleurissement.  Rattaché.e aux services techniques, sous la responsabilité et l'autorité du chef d'équipe espaces verts. 
Vos missions principales seront les suivantes : - Entretien du patrimoine arboré : homme de pied, - Travaux de tronçonnages et 
d'évacuations des résidus de coupe, - Suivis et entretien du matériel d'élagage,  - Application des consignes de sécurité lors 
d'intervention : port obligatoire des EPI, balisage de chantier...  Missions secondaires : - Il assistera l'équipe espaces verts dans les 
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travaux quotidiens et le fleurissement - Il participera au désherbage des voiries  Poste à temps complet 36h/semaine   De juillet à 
août : horaires d'été journée continue de 6h à 13h. Permis B souhaité  Titulaire de la FPT ou à défaut contractuel Catégorie C de 
la filière technique Cadre d'emploi - Adjoint technique 
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