
 

 

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/94 

07820221222788 

 

 

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 

territoriale  

 

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

 

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

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

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

document ci-annexé, édition du 21 décembre 2022, qui comporte 288 déclarations 

 

Article 2 : 

Le Président du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d'Ile-de-France certifie 
le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir 
auprès du Tribunal Administratif Compétent dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 
 

Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 

- Monsieur le Préfet des Yvelines. 

 

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-territorial.fr, rubrique  

« Publicité des arrêtés ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de publication : 22/12/2022 

 

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 

V075221200883317001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/12/2022 01/06/2023 

Chargé de projets tramway-BHNS (884) Direction infrastructures - Département PS2  
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département et de son adjoint, le-la chargé-e de projet tramway est en charge du 
pilotage global d'un portefeuille de projets d'infrastructure à différents stades d'avancement. Pour chacun des projets de son 
portefeuille, il assure la définition et veille au bon avancement des études et travaux conformément au programme de 
l'opération et aux prescriptions d'Ile-de-France Mobilités, à l'avancement des procédures administratives, et au respect des 
délais et des budgets, et prépare les phases décisionnelles jusqu'à la mise en service. Il prépare et participe également aux phases 
de concertation du projet. A ce titre, il-elle devra notamment assurer : La définition des objectifs et des caractéristiques du projet, 
La définition des modalités de montage et de financement de l'opération : mode de financement, dialogue avec les financeurs 
tout au long de l'avancement du projet, Le contrôle et le suivi de l'opération (coûts, délais, programme) jusqu'à son achèvement, 
en particulier dans les cas où Ile-de-France Mobilités n'est pas maître d'ouvrage, Le pilotage du projet lorsque Ile-de-France 
Mobilités en assure la maîtrise d'ouvrage et à ce titre l'organisation des procédures administratives et de concertation et le 
pilotage des études et des travaux jusqu'à la réception avec l'appui de prestataires externes, La passation des marchés 
nécessaires à ses activités, en lien avec le service achat, Les échanges avec tous les partenaires associés : équipes internes 
collectivités, partenaires institutionnels, prestataires d'étude, entreprises, La préparation des décisions du conseil 
d'administration d'Ile de France Mobilités. Profil recherché Connaissances mobilisées bases techniques de conception 
d'infrastructures de transports, maîtrise des procédures administratives et réglementaires régissant les projets d'infrastructures 
de transports, maîtrise du management par projets et objectifs, maîtrise des procédures de maîtrise d'ouvrage, maîtrise des 
procédures de marchés publics, connaissance sur le fonctionnement des transports et les principes de gouvernance en matière 
de transports. Compétences requises : gérer un projet, travailler en équipe, analyser une problématique, la synthétiser et en 
identifier les risques et opportunités, être autonome, hiérarchiser et établir des priorités d'actions selon les enjeux, être force de 
propositions, communiquer à l'oral et à l'écrit, adapter son comportement et son attitude en fonction de l'interlocuteur pour 
maximiser la qualité des échanges, passer des marchés publics et piloter des prestataires, remonter l'information et préparer les 
arbitrages. Expérience attendue: Formation supérieure (Bac +5) de type ingénieur en travaux publics, architecture, transports, 
master en aménagement du territoire ou urbanisme. Expérience significative dans le suivi de réalisation de projets 
d'infrastructure de transport et/ou d'aménagement. Une connaissance du contexte francilien serait très appréciée. 



Arrêté n° 2022/D/94 

 

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

V075221200887265001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/12/2022 15/03/2023 

Juriste RH (5561) Direction ressources - Département RHMG 
Ile-de-France Mobilités imagine, organise et finance les transports pour tous les Franciliens. Au coeur du réseau, nous fédérons 
tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d'infrastructures...) investissons et innovons 
constamment pour améliorer le service rendu aux voyageurs. La direction ressources éclaire les décisions de la direction 
générale et joue un rôle de facilitateur dans 3 domaines : ressources humaines, affaires juridiques, méthodes et processus.  Le 
département ressources humaines et moyens généraux  gère les ressources humaines et managériales autour d'un pôle 
développement rh, d'un pôle paie-carrière, d'un pôle communication interne et d'une équipe d'assistantes. Il assure également 
la mise en oeuvre des moyens généraux au sein d'un pôle dédié. Ses missions consistent plus particulièrement à : * concevoir et 
mettre en oeuvre des politiques RH dans divers domaines (rémunération, action sociale, recrutement, formation, qualité de vie 
au travail, communication interne...), * assurer la gestion des ressources humaines (carrières, paies...), * animer le dialogue social 
(comité technique, CHSCT, CAP, CCP), * concevoir le budget RH et en assurer l'exécution et le suivi,  * garantir le maintien 
matériel des conditions de travail des agents, * éclairer les décisions de la Direction Générale et jouer un rôle de facilitateur pour 
les directions métiers, * accompagner le(s) projet(s) dans ses phases décisionnelles : présentation des dossiers au conseil d'Ile-de-
France mobilités notamment. Dans un contexte de fort développement,  le département créé un poste de  juriste, afin de 
renforcer les équipes de la DRH dans ses activités. Placé.e auprès du DRH, vous intervenez tant sur les relations individuelles que 
collectives, au travers des missions suivantes : 1) Juridique (50 %) : Alerter les services face à un éventuel risque contentieux et 
proposer des solutions juridiques pertinentes Conseiller en matière d'interprétation de textes Contribuer à la défense des intérêts 
de l'établissement Gérer les procédures contentieuses le cas échéant Mener une veille législative, réglementaire, jurisprudentielle 
et doctrinale au profit des acteurs concernés et la diffuser Participer à l'élaboration de textes normatifs Produire des analyses 
juridiques, réaliser des recherches juridiques et apporter son expertise sur les projets 2) Dialogue social, en lien avec le chef de 
département (25 %) : Organiser et participer aux différentes réunions des instances représentatives du personnel (CST, formation 
spécialisée, CAP, CCP) ; Assurer le suivi des décisions prises en séance, en lien avec les autres pôles du département et les autres 
directions le cas échéant ; Veiller à l'élaboration des réponses aux organisations syndicales ; Rédiger, collecter les notes 
nécessaires à la tenue des instances ; Organiser et piloter les élections professionnelles ; 3) Prévention (25 %) : Assurer le rôle de 
conseiller prévention et animer le réseau des assistants prévention de chaque site ; Concourir à l'élaboration de la politique de 
prévention de l'établissement, participer à l'analyse, à l'évaluation et à la prévention des risques via des actions ciblées (exercices 
d'évacuation, communication...) ; Elaborer le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) et assurer sa 
mise à jour annuelle ; Proposer et mettre en oeuvre des plans de prévention et de la démarche Qualité de vie au travail (QVT) ; 
Suivre les déclarations d'accident du travail/maladies professionnelles, en lien avec le pôle Paie et carrière. Missions 
complémentaires : Participer à l'analyse du baromètre social et à la mise en oeuvre des actions d'amélioration Suivre des 
enquêtes/sondages/questionnaires dans le domaine de la prévention, gestion du personnel, hygiène et sécurité. Profil : Juriste 
Master 2 droit de la fonction publique Maîtrise du statut de la fonction publique 3 à 5 ans d'expérience professionnelle minimum 

V075221200888452001 
 

Ingénieur principal, 
Ingénieur, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/05/2023 
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CNFPT emploi 
permanent 

chef de projet informatique  
Urbanisation du système d'information (élaboration de la cartographie, urbanisation de la donnée, garantie de la cohérence du 
SI. Architecture du SI (accompagnement du service études et développement, validation des DAT) Conduite de projets  et assurer 
la gestion applicative Compétences en gestion de projet et en architecture des systèmes d'information 

V075221200888513001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 06/04/2023 

responsable de pôle de compétences  
Dans le domaine de l'inclusion sociale, le Responsable national de spécialité, en relation avec ses réseaux internes et externes : -1    
Organise, pilote la veille , la recherche et anime des démarches d'ingénierie et de prospective permettant d'identifier les besoins 
de formation des collectivités territoriales et des agents liés aux évolutions des métiers, des politiques publiques et des 
organisations territoriales. -1 Pilote la conception et le développement de l'offre de service et des ressources nationales dont il 
garantit l'actualisation aux besoins, la qualité pédagogique, la prise en compte d'innovations pédagogiques et la conformité 
aux normes de l'établissement -1    Mobilise les structures du Cnfpt, s'assure de leur accès aux informations et ressources, leur 
apporte de l'appui pour la conception, la capitalisation, l'expérimentation et la mise en oeuvre de l'offre de service. -1    Conçoit 
et réalise des évènements nationaux, met en oeuvre ou pilote la mise en oeuvre des formations nouvelles à titre expérimental -1    
Contribue au pilotage et au développement des partenariats nationaux sectoriels 

V075221200889325001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

21/12/2022 01/04/2023 

CONSEILLER FORMATION DE TERRITOIRE  1297 PACA 
Concevoir et mettre en oeuvre l'offre de formation  Participation active au pilotage, à la conception et à la mise en oeuvre de 
l'offre de service relative à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents du département sur plusieurs dispositifs 
pédagogiques. Planification, programmation de l'offre de formation en lien avec les assistantes et secrétaires de formation.  
Recrutement et coordination pédagogique des formateurs. Conception et construction d'actions en adaptant les modalités 
pédagogiques aux besoins des agents. Evaluation des actions de formation sur les différents dispositifs. Aider à l'élaboration et à 
la mise en oeuvre des plans de développement des compétences des collectivités   Analyse de l'organisation de la collectivité, des 
politiques publiques et de ses projets prioritaires, diagnostic de leurs besoins en compétences des équipes. Accompagnement de 
la politique RH et formation de la collectivité. Accompagnement à la définition d'une méthodologie d'élaboration et de mise en 
oeuvre d'un plan de développement des compétences. Conception, mise en oeuvre et évaluation des projets de formation 
adaptés au contexte de la collectivité.     Contribuer activement au pilotage de la définition de l'offre de service de l'antenne des 
Bouches du Rhône en s'appuyant sur l'écoute territoriale réalisée auprès des collectivités  Participation à la coordination 
pédagogique et à la co-construction de l'offre inter avec les conseillers formation référents de spécialités de la délégation PACA. 
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Analyse prospective des besoins du territoire. Création et animation des réseaux professionnels locaux. Représentation 
institutionnelle de l'établissement dans les collectivités du département et participation à la communication et à la promotion 
de l'offre de services auprès des collectivités et agents territoriaux. 

V075221200889374001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 01/04/2023 

Assistante de gestion administrative (F/H) 2243 Grand Est 
Au sein de la Direction Adjointe des Ressources de la Délégation Grand Est, sous l'autorité directe de la responsable de l'unité 
d'exécution financière, elle-même placée sous l'autorité du responsable du service Finances-achats-marchés, vous participez 
activement à la gestion administrative du service. L'agent intégrera l'unité d'exécution financière composée de 4 personnes. 
Cette unité fait partie du service Finances Achat Marché qui compte en tout 15 agents sur 3 sites (Nancy, Metz et Troyes).    
MISSIONS PRINCIPALES : Dans le cadre de l'activité formation de la délégation, vous contribuez activement à la qualité du circuit 
financier et la qualité de la donnée, essentielles à l'articulation des directions adjointes de la formation et de la direction adjointe 
ressources, dans le respect des règles de la comptabilité publique.  Exécution des dépenses :  - saisie et suivi des engagements et 
des bons de commande, vérification des imputations dans l'outil de gestion financière, transmission des bons de commande 
aux fournisseurs dans l'outil de gestion financière. - enregistrement et traitement des factures de l'ensemble des directions de la 
délégation Grand Est du CNFPT, contrôle et validité des pièces justificatives, liquidations des factures des prestataires et 
fournisseurs dans les délais impartis. - participation aux opérations de fin d'exercice (rattachements, reports). - actualisation 
régulière des tableaux de bord de suivi de l'enveloppe budgétaire, reporting régulier et anticipation du suivi financier. - 
classement et archivage des pièces, participation active à la mise en place de la Gestion Electronique des Documents (GED)  - 
relation de qualité avec les prestataires externes et collaborateurs internes.   Exécution des recettes : - pré-saisie et émission des 
titres de recettes formation et gestion dans l'outil de gestion financière, relation avec les collectivités territoriales.  Les circuits de 
la dépense et de la recette devront s'intégrer dans un process continu tout au long de l'exercice budgétaire afin de favoriser la 
qualité du circuit financier. 

V078221100849551001 
 

Mairie de La VERRIERE 

Attaché, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/12/2022 16/01/2023 

Responsable de l'aménagement du territoire et du renouvellement urbain (F/H) A ou B+ URBANISME 
Missions, activités et conditions d'exercice Urbanisme opérationnel - aménagement - renouvellement urbain :  Encadrement du 
projet de création et d'aménagement d'un nouveau quartier, la ZAC gare-Bécannes (1400 logements) et de son coeur de ville, 
pilotage de la rénovation urbaine du Bois de l'Etang (opération NPNRU d'intérêt régional) en lien avec la communauté 
d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, mise en oeuvre d'aménagements urbains et opérations immobilières : - pilotage 
d'études externalisées (études urbaines, programmation, diagnostics, etc.) assurer le lien avec les instances extérieures et 
financeurs (SQY, état, DDT etc.) - animer le dispositif de concertation avec les habitants - co-piloter et représenter la ville dans les 
instances de pilotage des différents projets - établir une stratégie foncière (vente -acquisition)  - établir un plan Pluri annuel de 
valorisation du patrimoine Bâti  - suivi du développement de l'activité économique commerciale de proximité - mise en place 
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des instruments de suivi et d'évaluation - élaboration et suivi budgétaire des opérations et du service   Dossiers transversaux : - 
représenter la ville dans les instances structures de pilotage et d'élaboration des documents stratégiques (PLH, PLO, PLU/, CDT, 
etc.) - assurer la déclinaison et la mise en oeuvre locale de ces documents cadres  - rédiger notes et supports de décision de 
cadrage ou présentation pour l'accompagnement de la direction et des élus ainsi que les délibérations du Conseil Municipal ou 
les décisions municipales et les courriers du service - assister le service juridique dans la gestion des contentieux administratifs - 
assurer la tenue de la commission urbanisme, travaux (convocation, dossiers, présence, compte-rendu...) - recherche de 
subventions et de partenaires financiers   Urbanisme réglementaire - droit des sols - foncier : - encadrer la procédure ADS en lien 
avec l'EPCI  - assurer le traitement, le suivi et le contrôle des demandes d'autorisations d'urbanisme (PC, DP, etc.)  - gestion et 
suivi des contentieux en lien avec la police municipale  - gestion des DIA, relations avec les notaires  - gestion des procédures de 
ventes et d'acquisitions foncières  - réaliser les contrôles de conformité des autorisations d'urbanisme sur le terrain - mettre en 
place une commission ad-hoc hebdomadaire avec l'élu en charge du secteur et la Dga sur les demandes d'autorisations Profil 
recherché Titulaire d'un diplôme d'études supérieures, vous avez au moins une expérience en tant que Responsable ou Directeur 
d'un Service Urbanisme au sein d'une collectivité territoriale. Vous avez une connaissance approfondie des aspects 
réglementaires du PLU, ainsi que du fonctionnement des collectivités locales (financier et juridique). Justifiant d'au moins une 
expérience dans des fonctions similaires, dans les domaines de l'aménagement, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de 
la ville, ainsi qu'en pilotage de projets de renouvellement urbain, vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre expertise et votre 
force de proposition. 

V078221200878125001 
 

Mairie de CHEVREUSE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Assistant services à la population (h/f) accueil du public- France Service 
Descriptif de l'emploi Dans une logique de guichet unique, accueillir, orienter et renseigner le public, accompagner les usagers 
afin de leur permettre d'obtenir des renseignements administratifs et d'effectuer des démarches multiples grâce à des 
interlocuteurs de proximité désignés au sein de plusieurs administrations et organismes - Orientation des usagers vers les 
services internes ou externes compétents - Mise en place d'un accompagnement personnalisé sur rendez-vous le cas échéant - 
Accompagnement des usagers dans la constitution de leurs dossiers liés à leurs démarches avec divers organismes : Caisse 
d'Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole, Caisse Primaire d'Assurance Maladie, Caisses de Retraite, Pôle emploi, 
Agence Nationale des Titres Sécurisés, Trésor public - Agence postale locale : lettres & colis - Accompagnement du public sur 
l'outil informatique et les plateformes numériques - Organisation de l'espace d'accueil, gestion documentaire  Missions ou 
activités - accueillir et orienter le public (accueil physique, téléphonique et par courriel) - gérer les formalités administratives 
courantes ne requérant pas d'expertise afin de réduire les interactions dispensables entre services internes et usagers ; - réaliser 
des tâches diverses de secrétariat. Profil recherché - SAVOIRS : - connaître les instances et les processus de décision de la 
collectivité - maîtriser les techniques rédactionnelles - connaître et respecter les procédures administratives ainsi que les 
principes de fonctionnement des administrations et des établissements publics - maîtriser les techniques de secrétariat (écriture 
abrégée, prise de notes, etc...)  - SAVOIR FAIRE : - adapter et organiser les services d'accueil dans un objectif de proximité (logique 
de guichet unique en application de la charte Marianne) ; - optimiser la gestion des flux et les temps d'attente ; - appréhender le 
caractère d'urgence des informations à transmettre ; - réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers ; - rechercher 
des informations, notamment réglementaires ; - vérifier la validité des informations traitées.  - SAVOIR ETRE : - avoir le goût pour 
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le contact et l'accueil du public ; - être capable de gérer des dossiers très variés ; - avoir le sens de l'organisation et du service 
public (déontologie et discrétion) ; - disposer de qualités relationnelles (relations directes et permanentes avec la population et 
les organismes publics). 

V078221200879757001 
 

VALOSEINE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Agent de gestion financière et comptable-H/F Direction Finances Unilys 
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, le suivi des tonnages de la déchèterie et de l'usine 
d'incinération 

V078221200880515001 
 

VALOSEINE 

Adjoint administratif , 
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 

21/12/2022 01/02/2023 

Agent de gestion administrative- H/F Direction des affaires juridiques, de la commande publique et des assemblées 
Au sein de la direction des affaires juridiques, de la commande publique et des assemblées, rattaché(e) à la responsable du 
service des assemblées, l'agent de gestion administrative assure l'organisation des différentes assemblées (comités, bureau, 
CAO, ...) des différents syndicats gérés, ainsi que le secrétariat du Directeur général des Services 

V078221200883454001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/02/2023 

Chargé de l'urbanisme (h/f) URBANISME 
Instruit les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du code de 
l'urbanisme. Peut procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les 
autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve d'assermentation) 

V078221200885525001 
 

Mairie d'OSMOY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

20/12/2022 28/12/2022 

Agent de restauration H / F  
AGENT DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN - 16h semaine  L'agent territorial,  est placé sous l'autorité hiérarchique du Maire, son 
employeur : - En dehors du temps scolaire le reliquat des heures non faites est utilisé, en priorité, pour l'entretien des locaux et 
matériels scolaires et puis pour les bâtiments communaux. ROLE ET MISSION POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE  - Préparation 
des repas : petits travaux de cuisine (préparation des légumes et fruits, mise à température des plats, assemblage des hors 
d'oeuvre et des desserts...) - Assurer le service de la restauration scolaire,  - Desservir les tables, nettoyer la vaisselle, - Nettoyer les 
équipements professionnels, (fours, lave-vaisselle, plan de travail, évier...), - Nettoyer le local -Surveillance cour  MATERIEL POUR 
LA RESTAURATION - Four, lave-vaisselle, réfrigérateur, chariot, aspirateur, laveuse de sol, balais, seaux - Blouse de travail, 
chaussure de travail  PARTICULARITES : S'adapter à des consignes différentes. Avoir un bon contact avec les enfants, être 



Arrêté n° 2022/D/94 

 

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

d'humeur égale et faire preuve de patience. Etre discret et respecter la vie privée des enfants et de leur famille. Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité. PRODUITS ET MATERIAUX UTILISES : Produits ménagers. Matériel : aspirateur, balais, laveuse de 
sol, four, lave-vaisselle, vaisselle... 

V078221200887119001 
 

Mairie de SAINT-
ARNOULT-EN-YVELINES 

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

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

35h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f)  
La Mairie de Saint-Arnoult-en-Yvelines recherche,  pour le service enfance et jeunesse, un/e A.T.S.E.M pour une mission de 
remplacement à compter du 3 janvier 2022 pendant la durée du congé maladie du titulaire.  Sous la responsabilité de la 
responsable du service enfance et jeunesse, au sein d'une école de la Ville, l'A.T.S.E.M. participe à la communauté éducative et 
aux soins aux enfants, assure une assistance auprès du personnel enseignant, participe à la restauration scolaire et aux accueils 
périscolaires et assure le nettoyage et l'entretien des locaux. 

V078221200887476001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

Adjoint au chef de service Prévention H/F Prévention 
Activités principales :      D'assurer un suivi administratif du fonctionnement du service : gestion des plannings, gestions des 
situations des agents y compris gestion des temps (Horoquartz),     De requalifier les informations du Logiciel (MEMENTO) et 
transmettre les suites à donner aux partenaires en suggérant des propositions d'actions,      De participer à l'organisation des 
instances de prévention (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), Groupe partenarial opérationnel) 
en contribuant à la mise en place de la convocation, de l'ordre du jour, à l'établissement du compte rendu et d'y participer,      De 
suivre le budget du service avec l'aide du référent financier,      De gérer les moyens nécessaires au service : matériel, locaux, 
véhicules, vêtements ...... 

V078221200887665001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

20/12/2022 15/02/2023 

Un(e) auxiliaire de puériculture  
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous assurez l'accompagnement des enfants durant les temps d'éveil et de 
soins. Vous veillez au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant âgé de 3 mois à 3 ans  Missions principales :  - 
accueillir et accompagner les enfants dans les différents moments de la journée - accueillir et accompagner leurs familles, - 
répondre aux besoins quotidiens des enfants, - favoriser le bien-être physique, psychologique et le bon développement de 
l'enfant et garantir un environnement rassurant, - veiller au respect des mesures d'hygiène et d'entretien, - respecter le projet 
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pédagogique, - missions diverses telles que la création et l'animation d'ateliers... 

V078221200887676001 
 

Centre 
Interdépartemental de 

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

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/12/2022 06/01/2023 

Chargé de conseil en assurances Conseil en assurances 
Analyse des contrats d'assurances des collectivités (dommage aux biens, responsabilité civile, flotte automobile, protection 
juridique et fonctionnelle, assurance statutaire). - Mise en place et suivi des procédures de marchés publics d'assurances. - 
Participation au suivi du contrat groupe d'assurance statutaire et des groupements de commande IARD et conventions de 
participation PSC. - Contacts avec les collectivités 

V078221200887816001 
 

Mairie de LIMAY 

Attaché, Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/12/2022 01/03/2023 

Responsable du service urbanisme, foncier et habitat H/F Département Cadre de vie et Aménagement du Territoire 
Descriptif du poste : En charge du pilotage de la politique publique en matière d'urbanisme, de foncier et d'habitat, le 
responsable du service participera également en transversalité aux projets d'aménagement menés sur le territoire.  
Rattachement : Poste rattaché à la Directrice du Développement Territorial, elle-même placée sous la responsabilité du 
Directeur général adjoint du Département Cadre de Vie et Aménagement du Territoire.  Missions principales : Conseiller et 
assister la municipalité dans la mise en oeuvre des orientations stratégiques, dans l'élaboration des programmes et des projets 
structurant en termes d'aménagement du territoire, gérer les affaires foncières, superviser les autorisations d'occupation et 
d'utilisation du sol, ainsi que les dossiers relatifs à l'habitat dégradé.  - Encadrement et support du service d'instruction du droit 
des sols (2 agents) et habitat privé (1 agent en charge de l'OPAH, permis de louer et habitat dégradé). - Assister la directrice dans 
le suivi et la mise en oeuvre des projets structurants d'aménagement du territoire. - Piloter des études prospectives et les affaires 
foncières (gestion du foncier communal, biens vacants et sans maître ou en déshérence, acquisitions amiables ou par exercice 
du droit de préemption urbain, lien avec l'EPFIF, extension du parc d'activités économiques, ...). - Gérer les contentieux en 
matière d'urbanisme réglementaire. - Suivre les procédures relatives au PLUi, RLPi et PLHi. - Élaborer et poursuivre les politiques 
de prévention des risques et des nuisances (ICPE, PCS). - Impulser une veille juridique en matière d'urbanisme réglementaire, ...   
Profil du candidat : - Diplômé de l'enseignement supérieur dans le domaine de l'urbanisme et/ou aménagement du territoire, 
vous bénéficiez d'une expérience sur un poste d'encadrant et connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales. - Vous 
disposez de connaissances approfondies du cadre règlementaire des politiques publiques de l'aménagement urbain, urbanisme, 
foncier, droit des sols, droit de la propriété. - Vous disposez des qualités nécessaires pour animer et piloter des réunions de travail 
(élus, techniciens, services de l'Etat) et maîtrise la conduite de projets.  - Vous êtes doté d'une aisance rédactionnelle, d'une 
capacité d'analyse et de synthèse, d'une rigueur dans le suivi des procédures, d'un sens de l'organisation et des responsabilités. - 
Maîtrise des logiciels métiers, bureautiques et de l'outil de cartographie SIG - Confidentialité et discrétion, conscience et rigueur 
professionnelle - Capacité de décision, savoir prendre des initiatives et être autonome - Sens de la communication avec les 
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administrés et les partenaires institutionnels 

V078221200887856001 
 

Centre 

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

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/12/2022 02/01/2023 

Responsable du service conseil en finances Conseil en finances 
- Elaboration, suivi et exécution de budgets (BP, BS, DM) - Production des comptes administratifs - Assure le traitement 
comptable des dépenses (contrôle des factures des services, préparation des mandats, gestion des relations avec la Trésorerie) - 
gestion de la dette et de la trésorerie - contrôle de gestion ponctuel, suivi du coût des services - Participation à tout point 
financier et notamment à la réalisation d'écritures comptables spécifiques : suivi de l'inventaire, réalisation des écritures de fin 
d'année - Veille juridique et budgétaire - réalisation d'analyses prospectives et rétrospectives financières et fiscales en vue 
d'optimiser les ressources financières et fiscales (TP, TVA, DGF...). - Facturation mensuelle - Pilotage du SMQ 

V078221200887946001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles 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 

20/12/2022 21/01/2023 

Animateur de prévention des déchets H/F Déchets - Prévention 
Contexte :   Sous l'autorité du responsable du Pôle prévention des déchets-communication, vous interviendrez principalement 
sur la mise en oeuvre des actions de promotion du compostage domestique.  Vous assurerez également l'information et la 
sensibilisation des habitants du territoire sur la réduction des déchets ménagers.   Missions :  * Assurer la mise en oeuvre des 
dispositifs de promotion du compostage proposés par la collectivité : organiser les campagnes de dotations aux pavillonnaires 
et les suivis des demandes d'installation de site de compostage partagé ;  * Animer le réseau de guides composteurs, référents de 
sites... ;  * Organiser et suivre la mise à disposition du broyeur mutualisé ;  * Assurer les fonctions d'éducateur(trice) à 
l'environnement auprès des scolaires et participer aux actions de sensibilisation du grand public ;  * Concevoir les outils 
pédagogiques et supports d'information et de communication en lien avec l'activité ;  * Effectuer le suivi de l'activité : gestion des 
plannings, des inscriptions, suivi statistique et analyse, tableaux de bord, reporting...  * Participer à l'élaboration du Programme 
Local de Prévention des Déchets et Assimilés ;  * Renforcer ponctuellement les actions et les équipes du service, notamment 
auprès du pôle opérationnel de gestion des déchets avec la prise d'appels téléphoniques, suivis de collectes...   Profil :   Doté d'un 
niveau bac à bac+2, vous avez une première expérience dans le domaine de l'environnement et de la gestion des déchets. Une 
connaissance technique des déchets et du fonctionnement des collectivités territoriales est souhaitée. Une formation de guide 
composteur ou de maître-composteur serait appréciée. A défaut, une pratique préalable du compostage est requise. Vous 
maîtrisez l'outil informatique, notamment Excel, Word et PowerPoint. Vous avez une sensibilité avérée à la réduction des 
déchets et à l'animation (sensibilisation collective, individuelle...). Pédagogue, vous disposez d'un bon sens du contact et de 
l'écoute, d'une excellente élocution et d'une aisance rédactionnelle. Vous aimez le travail en équipe mais faites preuve 
d'autonomie, d'initiative et possédez le sens des priorités. Vous êtes capable de travailler en extérieur, sous intempéries et 
disponible en horaires décalés (tôt le matin, fin de journée, WE...). Le permis B est indispensable, des déplacements fréquents 
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sont à prévoir sur le territoire de l'agglomération. 

V078221200888026001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/12/2022 21/01/2023 

Menuisier CTM 
Assure la conception et la fabrication de tous ouvrages de menuiserie, ainsi que l'entretien et la rénovation des ouvrages 
existants.  Dans le cadre de la polyvalence, réalise des travaux de maintenance de 1er niveau et assure des dépannages dans les 
différents corps d'état du bâtiment (polyvalence). 

V078221200888034001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Agent logistique PL CTM 
Participer au bon fonctionnement de l'atelier transport et fêtes du centre technique municipal en effectuant le transport, la 
manipulation et l'installation de toute charge confiée. Assure diverses interventions au niveau de la voirie et des espaces publics, 
en collaboration avec les différents ateliers du centre technique. 

V078221200888043001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/12/2022 25/01/2023 

Gardien/agent technique Conservatoire 
Participer au bon déroulement des missions du Conservatoire par  la surveillance des salles et des publics Surveiller le hall de 
l'Espace Hal Singer par  l'orientation des visiteurs  Garantir le respect des règles de sécurité de l'établissement. 

V078221200888084001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Agent social, Adjoint 
technique 

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

35h00 

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

21/12/2022 01/01/2023 

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

V078221200888089001 
 

S.I. Construction et 

Gestion de la Piscine de 
Saint Germain en Laye 

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

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

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

Responsable administratif(ve) Dôme 
Rattaché(e) au Directeur de l'établissement, le(a) responsable administratif assure principalement la planification, la gestion et 
la coordination des activités administratives et comptables du Dôme St Germain.  - Gestion administrative  - Gestion budgétaire 
et comptable  - Gestion patrimoniale et logistique  - Management de proximité 

V078221200888271001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

Chargé de mission requalification habitât (F/H) Direction de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Action Réglementaire 
Dans le cadre des transformations majeures que va connaître l'habitat mantais, plusieurs politiques sont engagées pour sa 
restructuration et son amélioration dans tous les quartiers de la ville : ORCOD et Renouvellement Urbain dans le Val Fourré, 
finalisation de la Zac des Bords de Seine, accompagnement de la transformation du quartier de gare pour l'arrivée du RER E, 
lancement d'une concession d'aménagement OPAH-RU-ORI dans le centre-ville.  Afin de mener à bien cette mission, il est 
nécessaire d'assurer une coordination des différents dispositifs déployés pour assurer leur suivi, évaluation et évolution, en lien 
avec la stratégie de peuplement et les objectifs fixés d'amélioration de l'habitat (lutte contre l'habitat indigne), offre de parcours 
résidentiels adaptés aux besoins des habitants...). Mission principale du poste :      Suivi et pilotage des différents dispositifs 
présents relatifs aux copropriétés du Val Fourré à Mantes-la-Jolie : POPAC, ORCODIN, plans de sauvegarde     Suivi et pilotage de 
la concession d'aménagement d'OPAH-RU-ORI     Coordination du réseau d'acteurs et partenaires porteurs des différentes 
politiques " logement-habitat " contribuant à la stratégie mantaise (CU GPS&O ; EPFIF ; ANAH ; DDT ; ANRU ; bailleurs sociaux...) 
et participations aux différentes instances éventuelles associées     Aide à la définition et la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques développées au sein de la DGA Aménagement du Territoire en matière d'urbanisme et d'habitat, proposition des 
interventions et des leviers d'améliorations des actions et des procédures associées     Développement d'outils de suivi 
(observatoire par exemple) relatifs aux différentes procédures et projets pour une meilleure synergie des interventions internes 
(services et directions de la Ville) et externes (réseau de partenaires) et un usage renforcé des outils existants (permis de louer, 
périls, droit du sol...) 

V078221200888345001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

20/12/2022 01/02/2023 
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Centre 

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

emploi 
permanent 

fonction publique 

Cadre pédagogique concours pédagogique 
Travail avec les cadres du service concours  - Pilotage de la partie pédagogique des opérations, lors des réunions, (de choix de 
sujets, des correcteurs, d'admissibilité, d'admission)  - Cadrage de la partie pédagogique et supervision des jurys lors des 
épreuves d'admission Travail en partenariat avec les centres de gestion  - Travail en commun sur des sujets mutualisés au niveau 
régional et national, soit comme pilote, soit comme participant actif Travail en partenariat avec des intervenants extérieurs  - 
Recherche de personnes expertes dans les métiers de la fonction publique territoriale - Conception avec eux ou délégation de la  
conception des sujets/corrigés (écrits et oraux)  - Suivi des paies de ces personnes Travail seul  - Conception de sujets / corrigés / 
critères d'évaluation - Veille documentaire sur l'actualité territoriale - Gestion administrative (reprographie, etc.). 

V078221200888423001 
 

S.I. Aménagement 
Propriété de Monte-
Cristo 

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

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

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

RESPONSABLE ACCUEIL _ VENTE / REGISSEUR DE RECETTES (H/F) Accueil  
Sous la responsabilité de la directrice du Château de Monte-Cristo, vous représentez l'image de l'équipement auprès des usagers. 
Vous accueillez, orientez et renseigner le public et avez notamment la charge de l'équipe des vacataires et intervenez plus 
particulièrement sur les missions suivantes :   Accueil physique et téléphonique du public  Vente billetterie et boutique  Gestion 
des réservations  Gestion de la régie de recettes : Divers 

V078221200888430001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

Directeur de la Vie Associative (F/H) DIRECTION VIE ASSOCIATIVE 
Située au coeur de la vallée de la Seine aux portes de la Normandie, Mantes-la-Jolie se partage entre un centre-ville dense 
économiquement, des espaces résidentiels et des grands ensembles en pleine métamorphose. Principale ville, en termes de 
population, de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, elle fait l'objet d'un engagement fort en faveur du 
développement du tissus économique local.  Sa Mission Proposer un service et un accompagnement aux associations, 
coordonner la relation Ville/associations ainsi que l'offre d'animation associative sur le territoire communal et connaître et 
dynamiser le tissu associatif Mantais. Piloter la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du projet de Direction en y intégrant une 
véritable transversalité avec les autres services et/ou directions.  Ses Activités principales : - Coordonner la relation avec les 
associations de la Ville,  -  Piloter l'animation de la vie associative sur le territoire, - Management de l'équipe, - Participer à 
l'élaboration des documents structurants le service et la relation avec les associations, - Elaborer le projet de service en lien avec 
les orientations politiques - Gestion et animation du logiciel GMA (auprès des associations et des services) - Soutien aux 
associations dans leur développement et leur structuration : entretiens individualisés et personnalisés avec les associations, 
réflexion projet associatif, aide méthodologique, appui à la rédaction des statuts, mise en ordre de la comptabilité, suivi 
financier, recherche de financements, demande de subventions, mise en réseau... - Gestion de la charte associative : promouvoir, 
structurer et officialiser les relations entre la ville et les associations, - Programmation des formations destinées aux associations 
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- Gestion, organisation et promotion du service, - Evaluation et suivi du fonctionnement et de la gestion des activités (bilan 
d'activité, tableaux de bord), - Participation à l'élaboration du Portail Vie Associative et de l'Annuaire des Associations, - Réunion 
des associations autour de manifestations à destination du public : organisation et suivi de manifestations associatives telles 
que " Sport et Culture " et le " Téléthon ", - Pilotage de l'organisation des rencontres associatives, - Participation au différents 
comités organisés par les instances oeuvrant sur le territoire en direction des associations.. 

V078221200888704001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Gardien brigadier 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 01/03/2023 

Policier municipal H/F Police Municipale 
- Assurer la veille et la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publique. - Garantir des missions de prévention dans le cadre d'une relation de proximité avec la population (sensibilisation du 
public aux règles de sécurité routière, contact régulier avec la population, explication de la réglementation), - Veiller à la bonne 
application des arrêtés municipaux, - Assurer la police de la circulation et du stationnement (prévention et répression des 
infractions au code de la route), - Garantir la recherche, surveillance et relevé des infractions, - Rédiger et transmettre les écrits 
professionnels (administratifs et judiciaires), - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies. 

V078221200888797001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

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

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

35h00 

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

21/12/2022 01/04/2023 

Chargé des affaires foncières H/F Urbanisme 
- Assurer la gestion du patrimoine foncier communal et des actes afférents : acquisitions, cessions, échanges fonciers, 
conventions... - Gérer les procédures de déclassement des voies ou délaissés issus du domaine public communal, des biens 
vacants et sans maitre,  - Participer à la stratégie patrimoniale, aux inventaires et bases de données,  - Contribuer à la 
valorisation du patrimoine foncier et bâti communal, et à la mise en place d'une politique foncière à long terme, - Suivre et 
renseigner la grille d'analyse et les comparatifs de transactions foncières pour le service des Domaines, - Contact avec les 
géomètres et rendez-vous de bornage contradictoire,  - Suivi des dossiers de préemption et d'expropriation,  - Copropriétés : 
Connaissance des ensembles immobiliers complexes dans lesquels la Ville est propriétaire de lots, centralisation des différents 
règlements de copropriété, gestion des charges de copropriété, participation aux réunions de copropriété. - Organisation de la 
Commission Communale des impôts Directs (CCID), - Préparation des dossiers (rapports, délibérations...) et suivi des 
délibérations du conseil municipal en lien avec l'urbanisme. 

V078221200888856001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/12/2022 28/02/2023 

Responsable adjoint au pôle recrutement  
Vos activités principales, pour la partie recrutement : - Processer et professionnaliser la politique de recrutement, qui doit être 
différenciée en fonction des profils de poste : - Définir une politique de recrutement, externe et interne, cohérente en fonction des 
axes stratégiques de développement. - Définir une stratégie et des outils de " sourcing ", et en exploiter les différents supports : 
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bases de données, sites emplois (job-board), forums écoles, salons de recrutement, réseaux sociaux, partenariats... - Piloter les 
évolutions de la procédure de recrutement. - Participer à des projets transversaux (ex : évolution du progiciel de e-recrutement 
pour la gestion des offres d'emploi/stage et des candidatures, réponse automatisée....). - Nouer des partenariats avec des 
prestataires spécialisés.  Et pour la partie communication : - Piloter la diffusion des besoins du Département en matière de 
recrutement : rédaction et diffusion d'annonces. - Animer le contenu du site recrutement du Département. - Participer au plan de 
communication. 

V078221200888867001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/12/2022 31/03/2023 

Analyste financier  
Les principales missions confiées s'insèrent dans un contexte de développement de la démarche de pilotage des opérateurs et 
partenaires externes, se concrétisant notamment par le déploiement d'un nouvel outil. Il s'agira de :  * Participer à la mise en 
place d'un logiciel de pilotage des opérateurs et partenaires externes : o Obtenir les documents nécessaires (balances générales 
au format Excel, documents juridiques liés aux organes de gouvernance : PV des assemblées générales...) auprès des organismes 
concernés, o Charger les documents dans le logiciel, si besoin en adaptant le format des fichiers, o Analyser les données 
produites par le logiciel, o Participer à l'animation de formations auprès des organismes concernés sur la finalité du logiciel et 
son utilisation, o Participer à l'administration de l'outil et à la production de documents structurants (modes opératoires...), * 
Obtenir les états financiers et tout document utile auprès des organismes (associations, bailleurs sociaux...) bénéficiant d'un 
soutien économique du Département, * Produire l'analyse financière (saisie de chiffres dans Excel et analyse des résultats 
obtenus) : o des partenaires associatifs bénéficiant de subventions, o des bailleurs sociaux et des autres partenaires 
(associations, SEM, fondations,...) bénéficiant de garanties d'emprunt accordées par le département, * Contribuer à la mise à 
jour des documents et synthèses requis par la direction des finances, notamment dans le cadre des travaux de notation réalisés 
par une agence de notation externe au Département, * Participer à l'établissement et à l'animation de formations sur les 
fondamentaux de l'analyse financière et la lecture des états financiers. 

V078221200888871001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/12/2022 31/03/2023 

Responsable du service coordination et pilotage de la paie  
Garantir la réalisation efficiente de la paie mensuelle pour l'ensemble des agents du Département et de l'Etablissement Public 
Interdépartemental  Coordonner, gérer et contrôler l'ensemble des procédures de paie et charges sociales dans le cadre des 
règles statutaires  Participer à la modernisation de la fonction RH, en contribuant au pilotage des projets innovants liés à 
l'évolution des process Paie, et en accompagnant au changement les équipes du pôle GAPP.  1/ Management et coordination 
équipe : - Piloter une équipe de 4 collaborateurs (1 adjoint et 3 coordinateurs paie) - Coordonner l'activité Paie avec celle du 
service Gestion administrative (en gestion intégrée) - Accompagner son équipe dans la montée en compétences sur les contrôles 
de cohérence et la fiabilisation des éléments variables de paie  2/ Expertise Paie : - Piloter et structurer les échéanciers de paie et 
en garantir la bonne exécution - Coordonner et contrôler l'ensemble des actions liées la paie, à partir d'un calendrier mensuel 
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partagé avec les différents partenaires - Etablir les déclarations obligatoires (DSN) - Piloter le mandement de la paie et des 
charges sociales - Contribuer à la bonne application du régime indemnitaire et proposer les évolutions nécessaires 
(délibérations RIFSEEP) - Assurer une veille législative sur le domaine de la paie et mettre en oeuvre les évolutions réglementaires 
(cotisations sociales, paie des élus, régime indemnitaire...) - Veiller à la fiabilisation et l'harmonisation des pratiques de saisie et 
de contrôle au sein de l'équipe - Assurer la mise en oeuvre des campagnes annuelles d'éléments collectifs de paie (indemnité 
CSG, GIPA, CIA, IFT...) - Assurer une gestion fiable et autonome de la paie des élus départementaux 

V078221200889338001 
 

Mairie de 

LOUVECIENNES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/12/2022 02/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service Espaces Verts 
Réalisation des travaux de création et d'entretien du patrimoine végétal, des compositions florales et arbustives (trois parcs 
municipaux, nombreux espaces verts publics, zones boisées et prairies fleuries, square, ronds-points, massifs...)   Préparation des 
sols, plantations, semis, taille, désherbage, tonte, arrosage   Participation à l'entretien et la propreté des espaces publics   
Participation à la réflexion sur la réalisation de certains projets d'envergure de la commune (aménagement des futures zones 
d'activités, des jardins familiaux, etc...)   Respecter, faire respecter et sensibiliser à la politique environnementale de la commune.   
Respecter et faire respecter les consignes et les procédures d'hygiène et de sécurité. 

V078221200889389001 
 

Mairie de 

LOUVECIENNES 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/12/2022 02/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CCAS 
Sous l'autorité du Directeur du CCAS vous serez en charge des missions suivantes :  - Assurer la responsabilité éducative de la 
structure en collaboration avec la Directrice. - Animer l'équipe de professionnelles - Participer à la réflexion sur l'orientation 
éducative et pédagogique de la structure et sur l'accueil des jeunes enfants - Apporter à chaque enfant, en fonction de ses 
besoins, les soins appropriés, en veillant à l'application des règles d'hygiène et de sécurité - Organiser des activités d'éveil qui 
contribuent au développement psychomoteur et affectif, ainsi qu'à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant - Assurer un 
environnement accueillant et sécurisant pour l'enfant. - Réaliser la transmission des informations et participer à la réalisation du 
projet pédagogique de la structure. 

V078221200889500001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/12/2022 01/01/2023 

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

V078221200889565001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

21/12/2022 01/01/2023 

Animateur (H/F) Enfance Education Jeunesse 
Vous serez en charge d'accueillir et d'animer un groupe d'enfants âgés de 3 à 11 ans. Vous encadrerez les enfants sur les temps 
périscolaires, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Vous mettrez en place des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif des Centres de Loisirs Associés aux Écoles (CLAÉ). Missions principales Encadrer et animer un groupe 
d'enfants suivant le public accueilli (dont les enfants en situation de handicap) Participer à la rédaction des projets d'activités et 
de fonctionnement ainsi qu'à la construction du Projet pédagogique de la structure en lien avec le PEDT de la ville. Définir des 
règles de fonctionnement et en assurer la bonne application et le respect Concevoir un aménagement de l'espace au service 
d'un projet Contrôler la sûreté des lieux d'animation et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité Veiller au bien-être des 
enfants dans le respect de la vie en collectivité Organiser la vie quotidienne au sein de la structure Accompagner et participer 
aux activités extérieures  Contrôler et suivre les PAI Transmettre tous types de messages nécessaires aux enfants, aux familles, 
aux collègues et à la hiérarchie. (Informations, dysfonctionnements) Participer aux réunions hebdomadaires 

V078221200889565002 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

21/12/2022 01/01/2023 

Animateur (H/F) Enfance Education Jeunesse 
Vous serez en charge d'accueillir et d'animer un groupe d'enfants âgés de 3 à 11 ans. Vous encadrerez les enfants sur les temps 
périscolaires, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Vous mettrez en place des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif des Centres de Loisirs Associés aux Écoles (CLAÉ). Missions principales Encadrer et animer un groupe 
d'enfants suivant le public accueilli (dont les enfants en situation de handicap) Participer à la rédaction des projets d'activités et 
de fonctionnement ainsi qu'à la construction du Projet pédagogique de la structure en lien avec le PEDT de la ville. Définir des 
règles de fonctionnement et en assurer la bonne application et le respect Concevoir un aménagement de l'espace au service 
d'un projet Contrôler la sûreté des lieux d'animation et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité Veiller au bien-être des 
enfants dans le respect de la vie en collectivité Organiser la vie quotidienne au sein de la structure Accompagner et participer 
aux activités extérieures  Contrôler et suivre les PAI Transmettre tous types de messages nécessaires aux enfants, aux familles, 
aux collègues et à la hiérarchie. (Informations, dysfonctionnements) Participer aux réunions hebdomadaires 
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V078221200889565003 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

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 

21/12/2022 01/01/2023 

Animateur (H/F) Enfance Education Jeunesse 
Vous serez en charge d'accueillir et d'animer un groupe d'enfants âgés de 3 à 11 ans. Vous encadrerez les enfants sur les temps 
périscolaires, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Vous mettrez en place des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif des Centres de Loisirs Associés aux Écoles (CLAÉ). Missions principales Encadrer et animer un groupe 
d'enfants suivant le public accueilli (dont les enfants en situation de handicap) Participer à la rédaction des projets d'activités et 
de fonctionnement ainsi qu'à la construction du Projet pédagogique de la structure en lien avec le PEDT de la ville. Définir des 
règles de fonctionnement et en assurer la bonne application et le respect Concevoir un aménagement de l'espace au service 
d'un projet Contrôler la sûreté des lieux d'animation et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité Veiller au bien-être des 
enfants dans le respect de la vie en collectivité Organiser la vie quotidienne au sein de la structure Accompagner et participer 
aux activités extérieures  Contrôler et suivre les PAI Transmettre tous types de messages nécessaires aux enfants, aux familles, 
aux collègues et à la hiérarchie. (Informations, dysfonctionnements) Participer aux réunions hebdomadaires 

V078221200889565004 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

21/12/2022 01/01/2023 

Animateur (H/F) Enfance Education Jeunesse 
Vous serez en charge d'accueillir et d'animer un groupe d'enfants âgés de 3 à 11 ans. Vous encadrerez les enfants sur les temps 
périscolaires, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Vous mettrez en place des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif des Centres de Loisirs Associés aux Écoles (CLAÉ). Missions principales Encadrer et animer un groupe 
d'enfants suivant le public accueilli (dont les enfants en situation de handicap) Participer à la rédaction des projets d'activités et 
de fonctionnement ainsi qu'à la construction du Projet pédagogique de la structure en lien avec le PEDT de la ville. Définir des 
règles de fonctionnement et en assurer la bonne application et le respect Concevoir un aménagement de l'espace au service 
d'un projet Contrôler la sûreté des lieux d'animation et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité Veiller au bien-être des 
enfants dans le respect de la vie en collectivité Organiser la vie quotidienne au sein de la structure Accompagner et participer 
aux activités extérieures  Contrôler et suivre les PAI Transmettre tous types de messages nécessaires aux enfants, aux familles, 
aux collègues et à la hiérarchie. (Informations, dysfonctionnements) Participer aux réunions hebdomadaires 

V078221200889565005 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

21/12/2022 01/01/2023 

Animateur (H/F) Enfance Education Jeunesse 
Vous serez en charge d'accueillir et d'animer un groupe d'enfants âgés de 3 à 11 ans. Vous encadrerez les enfants sur les temps 
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périscolaires, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Vous mettrez en place des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif des Centres de Loisirs Associés aux Écoles (CLAÉ). Missions principales Encadrer et animer un groupe 
d'enfants suivant le public accueilli (dont les enfants en situation de handicap) Participer à la rédaction des projets d'activités et 
de fonctionnement ainsi qu'à la construction du Projet pédagogique de la structure en lien avec le PEDT de la ville. Définir des 
règles de fonctionnement et en assurer la bonne application et le respect Concevoir un aménagement de l'espace au service 
d'un projet Contrôler la sûreté des lieux d'animation et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité Veiller au bien-être des 
enfants dans le respect de la vie en collectivité Organiser la vie quotidienne au sein de la structure Accompagner et participer 
aux activités extérieures  Contrôler et suivre les PAI Transmettre tous types de messages nécessaires aux enfants, aux familles, 
aux collègues et à la hiérarchie. (Informations, dysfonctionnements) Participer aux réunions hebdomadaires 

V078221200889565006 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

21/12/2022 01/01/2023 

Animateur (H/F) Enfance Education Jeunesse 
Vous serez en charge d'accueillir et d'animer un groupe d'enfants âgés de 3 à 11 ans. Vous encadrerez les enfants sur les temps 
périscolaires, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Vous mettrez en place des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif des Centres de Loisirs Associés aux Écoles (CLAÉ). Missions principales Encadrer et animer un groupe 
d'enfants suivant le public accueilli (dont les enfants en situation de handicap) Participer à la rédaction des projets d'activités et 
de fonctionnement ainsi qu'à la construction du Projet pédagogique de la structure en lien avec le PEDT de la ville. Définir des 
règles de fonctionnement et en assurer la bonne application et le respect Concevoir un aménagement de l'espace au service 
d'un projet Contrôler la sûreté des lieux d'animation et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité Veiller au bien-être des 
enfants dans le respect de la vie en collectivité Organiser la vie quotidienne au sein de la structure Accompagner et participer 
aux activités extérieures  Contrôler et suivre les PAI Transmettre tous types de messages nécessaires aux enfants, aux familles, 
aux collègues et à la hiérarchie. (Informations, dysfonctionnements) Participer aux réunions hebdomadaires 

V078221200889565007 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

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 

21/12/2022 01/01/2023 

Animateur (H/F) Enfance Education Jeunesse 
Vous serez en charge d'accueillir et d'animer un groupe d'enfants âgés de 3 à 11 ans. Vous encadrerez les enfants sur les temps 
périscolaires, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Vous mettrez en place des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif des Centres de Loisirs Associés aux Écoles (CLAÉ). Missions principales Encadrer et animer un groupe 
d'enfants suivant le public accueilli (dont les enfants en situation de handicap) Participer à la rédaction des projets d'activités et 
de fonctionnement ainsi qu'à la construction du Projet pédagogique de la structure en lien avec le PEDT de la ville. Définir des 
règles de fonctionnement et en assurer la bonne application et le respect Concevoir un aménagement de l'espace au service 
d'un projet Contrôler la sûreté des lieux d'animation et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité Veiller au bien-être des 
enfants dans le respect de la vie en collectivité Organiser la vie quotidienne au sein de la structure Accompagner et participer 
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aux activités extérieures  Contrôler et suivre les PAI Transmettre tous types de messages nécessaires aux enfants, aux familles, 
aux collègues et à la hiérarchie. (Informations, dysfonctionnements) Participer aux réunions hebdomadaires 

V078221200889565008 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

21/12/2022 01/01/2023 

Animateur (H/F) Enfance Education Jeunesse 
Vous serez en charge d'accueillir et d'animer un groupe d'enfants âgés de 3 à 11 ans. Vous encadrerez les enfants sur les temps 
périscolaires, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Vous mettrez en place des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif des Centres de Loisirs Associés aux Écoles (CLAÉ). Missions principales Encadrer et animer un groupe 
d'enfants suivant le public accueilli (dont les enfants en situation de handicap) Participer à la rédaction des projets d'activités et 
de fonctionnement ainsi qu'à la construction du Projet pédagogique de la structure en lien avec le PEDT de la ville. Définir des 
règles de fonctionnement et en assurer la bonne application et le respect Concevoir un aménagement de l'espace au service 
d'un projet Contrôler la sûreté des lieux d'animation et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité Veiller au bien-être des 
enfants dans le respect de la vie en collectivité Organiser la vie quotidienne au sein de la structure Accompagner et participer 
aux activités extérieures  Contrôler et suivre les PAI Transmettre tous types de messages nécessaires aux enfants, aux familles, 
aux collègues et à la hiérarchie. (Informations, dysfonctionnements) Participer aux réunions hebdomadaires 

V078221200889565009 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

21/12/2022 01/01/2023 

Animateur (H/F) Enfance Education Jeunesse 
Vous serez en charge d'accueillir et d'animer un groupe d'enfants âgés de 3 à 11 ans. Vous encadrerez les enfants sur les temps 
périscolaires, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Vous mettrez en place des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif des Centres de Loisirs Associés aux Écoles (CLAÉ). Missions principales Encadrer et animer un groupe 
d'enfants suivant le public accueilli (dont les enfants en situation de handicap) Participer à la rédaction des projets d'activités et 
de fonctionnement ainsi qu'à la construction du Projet pédagogique de la structure en lien avec le PEDT de la ville. Définir des 
règles de fonctionnement et en assurer la bonne application et le respect Concevoir un aménagement de l'espace au service 
d'un projet Contrôler la sûreté des lieux d'animation et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité Veiller au bien-être des 
enfants dans le respect de la vie en collectivité Organiser la vie quotidienne au sein de la structure Accompagner et participer 
aux activités extérieures  Contrôler et suivre les PAI Transmettre tous types de messages nécessaires aux enfants, aux familles, 
aux collègues et à la hiérarchie. (Informations, dysfonctionnements) Participer aux réunions hebdomadaires 

V078221200889565010 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

21/12/2022 01/01/2023 
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Animateur (H/F) Enfance Education Jeunesse 
Vous serez en charge d'accueillir et d'animer un groupe d'enfants âgés de 3 à 11 ans. Vous encadrerez les enfants sur les temps 
périscolaires, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Vous mettrez en place des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif des Centres de Loisirs Associés aux Écoles (CLAÉ). Missions principales Encadrer et animer un groupe 
d'enfants suivant le public accueilli (dont les enfants en situation de handicap) Participer à la rédaction des projets d'activités et 
de fonctionnement ainsi qu'à la construction du Projet pédagogique de la structure en lien avec le PEDT de la ville. Définir des 
règles de fonctionnement et en assurer la bonne application et le respect Concevoir un aménagement de l'espace au service 
d'un projet Contrôler la sûreté des lieux d'animation et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité Veiller au bien-être des 
enfants dans le respect de la vie en collectivité Organiser la vie quotidienne au sein de la structure Accompagner et participer 
aux activités extérieures  Contrôler et suivre les PAI Transmettre tous types de messages nécessaires aux enfants, aux familles, 
aux collègues et à la hiérarchie. (Informations, dysfonctionnements) Participer aux réunions hebdomadaires 

V078221200889586001 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

21/12/2022 02/01/2023 

RESPONSABLE BATIMENT, DIRECTEUR ADJOINT - H/F Services techniques 
Responsable bâtiments :  - Montage, planification, coordination d'opérations de construction et d'entretien des bâtiments 
(Peinture, Menuiserie, plomberie, électricité, ...) - Définition et mise en oeuvre des politiques de maintenance  - Supervision de la 
rédaction de marchés publics de travaux, d'études techniques diverses - Contrôle des règles de sécurité dans les bâtiments - 
Participation aux visites de conformité en urbanisme et salubrité - Garantie de la sécurité des personnes lors des interventions 
travaux (agents internes et externes)  Directeur adjoint des services techniques et des sports :  - Conseil et assistance aux élus en 
matière de construction et d'entretien - Veille prospective sectorielle en matière de bâtiment - Participation aux projets et 
représentation du maître d'ouvrage en l'absence du directeur - Coordination et pilotage de projets en maîtrise d'oeuvre en 
l'absence du directeur - Participation à la préparation des budgets d'investissement et de fonctionnement - Participation à la 
démarche de développement durable (optimisation de la gestion des flux) - Animation et pilotage des équipes 

V078221200889744001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

21/12/2022 06/02/2023 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture (H/F) accueille l'enfant et sa famille.  Il/Elle accompagne l'enfant au quotidien en veillant au bien-être, 
à l'épanouissement et à la santé de chacun. Il lui  prodigue les soins et applique les règles de sécurité et d'hygiène au sein de 
l'établissement.  1- Participation à l'accueil du jeune enfant et de sa famille  - Accueillir l'enfant et sa famille sans discrimination ;  
- Accompagner la séparation et établir une relation de confiance avec les familles ; - Accompagner les parents et les valoriser 
dans leur fonction parentale ; - Observer l'enfant et répondre au mieux à ses besoins ; - Recueillir et effectuer les transmissions 
(orales et écrites) ; - Accueillir l'enfant à besoins spécifiques et favoriser son intégration en collectivité.  2- Réaliser les soins 
d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Répondre aux besoins physiques des enfants dans le respect de l'intimité 
(changes, repas) et en favorisant l'interaction ; - Organiser et aider à la prise des repas en veillant à l'équilibre nutritionnel ; - 
Favoriser le sommeil ; - Garantir les conditions de sécurité et d'hygiène des locaux et du linge. Entretenir quotidiennement et 
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désinfecter les espaces de vie et le matériel (dortoir, lits, jouets, plans de change salle de bain...) en appliquant les protocoles 
établis.  3- Favoriser l'éveil et l'épanouissement de l'enfant tout en respectant son rythme et son individualité  - Acquérir une 
connaissance de chaque enfant du groupe confié ; - Privilégier dans la mesure du possible, l'individualité de chaque enfant au 
sein du groupe ; - Favoriser et réguler les interactions dans le groupe ; - Proposer et animer des activités adaptées, en fonction 
des observations du développement, des progrès et du désir de l'enfant ;  - L'accompagner dans l'acquisition de l'autonomie et 
des règles de vie en collectivité.  4- Assurer la sécurité physique et affective  - Travailler en binôme de référence afin de répondre 
aux besoins affectifs des enfants ; - Créer un climat de confiance et un cadre sécure en aménageant un environnement adapté 
aux besoins et aux capacités de chacun et en veillant au bien-être individuel et collectif de l'enfant : repères et espaces 
individualisés ; - Repérer les signes d'altération de l'état de santé, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et en informer le 
responsable de la structure.  5- Travailler sur un projet en équipe afin d'évoluer professionnellement - Participer à la mise en 
oeuvre du projet éducatif selon les valeurs travaillées au sein du service petite enfance (cf. Charte PE de mars 2015 et projet 
d'Établissement du service PE) ; - Mettre en oeuvre le projet pédagogique de la structure avec l'éducateur de jeunes enfants ; - 
Travailler avec l'équipe pluridisciplinaire et les intervenants extérieurs (psychologue, médecin) au bon fonctionnement des lieux 
de vie et à la cohérence des pratiques ; - Partager ses observations ; - Participer aux différentes réunions d'équipe ; - Participer 
aux journées pédagogiques ; - Participer aux différents projets en cours et être force de proposition.  MISSIONS SECONDAIRES                                                                                                                       
Formation et encadrement des stagiaires - Être capable de réflexivité sur sa propre pratique pour savoir la transmettre aux 
stagiaires ; - Les accueillir, les accompagner et les former. 

V078221200890088001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Technicien 

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

35h00 

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

21/12/2022 21/02/2023 

Dessinateur projeteur (H/F)  
Sous l'autorité du Directeur des grands équipements, des bâtiments et de la sécurité, au sein du bureau d'études, vous veillez à la 
conservation graphique à jour du patrimoine bâti de la Ville ainsi qu'au suivi de l'état de l'amiante dans les bâtiments. Vous 
élaborez, mettez à jour l'ensemble des documents graphiques relatif à un projet, des études préalables aux plans d'exécution et 
dossiers d'ouvrage exécutés. Vous gérez également les données des bâtiments, les surfaces, le plomb, les termites, les 
équipements divers et les supports d'information. VOS MISSIONS :  * Elaborer et modifier les documents graphiques via 
AUTOCAD : réalisation des plans d'ouvrage, traduction des esquisses en volumétrie et en colorimétrie, mise à jour des plans, 
préparation des dossiers d'urbanisme (PC-PD, notice de sécurité et d'accessibilité) ;   * Suivre l'amiante dans les bâtiments, 
demander des diagnostics avant travaux ;   * Participer à l'évaluation quantitative des projets et relations avec les bureaux 
d'étude et les entreprises : planification, réalisation des documents, participation au chiffrage d'une étude, calcul des métrés et 
relevés sur site ;   * Contrôler et réceptionner les plans des prestataires ;   * Réaliser les documents de communication ou piloter 
ceux-ci lors des réalisations externes ;   * Coordonner les données des bâtiments, les surfaces, le plomb, les termites : suivi des 
diagnostics réglementaires, mise à jour, organisation des interventions, réalisation des bons de commande ;   * Gérer les 
matériels, bibliothèque de plans et supports d'information ;   * Gérer le budget annuel du bureau d'études ;   * Travailler en 
relation permanente avec les services, les utilisateurs et les prestataires extérieurs (maitre d'oeuvre, bureaux d'études, bureaux 
de contrôle...). 



Arrêté n° 2022/D/94 

 

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

V078221200890287001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

21/12/2022 21/02/2023 

Agent d'accueil - Secrétaire médicale (H/F)  
En professionnel expérimenté, vous êtes le garant du bon fonctionnement de l'accueil du  Centre municipal de Santé 
pluridisciplinaire Yves Culot,  doté de 17 praticiens et 10 personnels administratifs. Vous intégrez une équipe de 5 secrétaires et 
assurez l'accueil physique et téléphonique. Vous prenez en charge les prises de rendez-vous et la tenue des dossiers. Vous réalisez 
également la saisie informatique des actes ainsi que la gestion du tiers payant en back office. 

V078221200890473001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

21/12/2022 21/02/2023 

Gardien d'équipements sportifs- H/F  
Sous la responsabilité du Directeur de l'action culturelle, sportive et associative, et des responsables adjoints des sports, vous êtes 
garant de la surveillance et du bon fonctionnement des installations sportives (19 équipements au sein de la commune). VOS 
MISSIONS : -          Accueillir et informer le public (usagers, associations sportives, écoles) ; -          Contrôler les accès et sécuriser les 
équipements ; -          Assurer des travaux de première maintenance des équipements, aires de jeux et matériels sportifs, -          
Procéder au traçage des terrains de sport ; -          Garantir l'application des normes de sécurité et du règlement en vigueur ; -          
Entretenir les locaux, le matériel et les espaces verts ; -          Participer activement à l'organisation et la mise en place des 
manifestations de la Ville ; -          Assurer une polyvalence sur les différents complexes sportifs de la Ville ; -          Remonter les 
dysfonctionnements, problèmes rencontrés, demandes particulières des utilisateurs à sa hiérarchie ; -          Tenir les registres de 
sécurité et de présence, rédiger les procès-verbaux., 

V078221200890483001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

21/12/2022 21/02/2023 

Gardien d'équipements sportifs- H/F  
Sous la responsabilité du Directeur de l'action culturelle, sportive et associative, et des responsables adjoints des sports, vous êtes 
garant de la surveillance et du bon fonctionnement des installations sportives (19 équipements au sein de la commune). VOS 
MISSIONS : -          Accueillir et informer le public (usagers, associations sportives, écoles) ; -          Contrôler les accès et sécuriser les 
équipements ; -          Assurer des travaux de première maintenance des équipements, aires de jeux et matériels sportifs, -          
Procéder au traçage des terrains de sport ; -          Garantir l'application des normes de sécurité et du règlement en vigueur ; -          
Entretenir les locaux, le matériel et les espaces verts ; -          Participer activement à l'organisation et la mise en place des 
manifestations de la Ville ; -          Assurer une polyvalence sur les différents complexes sportifs de la Ville ; -          Remonter les 
dysfonctionnements, problèmes rencontrés, demandes particulières des utilisateurs à sa hiérarchie ; -          Tenir les registres de 
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sécurité et de présence, rédiger les procès-verbaux. 

V078221200890585001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Chef de service administration marchés (H/F) Service Administration Marchés 
Les missions en bref ... En tant que Chef de Service Administration Marchés H/F, votre quotidien sera rythmée par les missions 
suivantes :   L'appui, le pilotage et l'expertise auprès des équipes DP et du service programmation pour la passation de leurs 
marchés, participation à la définition du besoin et des procédures, en lien avec la Direction de la Commande Publique  Le suivi 
des procédures jusqu'à la notification des marchés (contrôle des pièces des dossiers de consultation des entreprises, des rapports 
d'analyse des offres, ...)   L'élaboration, en collaboration avec les chefs de projets, et gestion de la bonne diffusion des documents 
d'exécution de marchés publics (ordres de services, décisions du maitre de l'ouvrage, avenants, marchés subséquents, agrément 
des soustraitants, garanties, PV de réception...), dans le respect des réglementations et procédures  L'expertise juridique et 
règlementaires dans la rédaction des délibérations, conventions et vous porterez la préparation de leur rédaction sous la 
responsabilité et en lien avec les directeurs de projets et de leurs adjoints et également dans la rédaction autres documents liés à 
la passation et à l'exécution des marchés   Vous assurez une coordination générale de l'activité commande publique pour les 
pôles de directions de projet, service programmation sur l'ensemble des sujets transversaux et notamment les marchés en 
groupement de commande (planification, déploiement des nouveaux processus et outils dans le domaine, veille réglementaire 
et diffusion des bonnes pratiques).   En lien avec le chef du service études, vous supervisez la mutualisation des marchés, 
notamment concernant les marchés d'AMO techniques, de diagnostics techniques et de programmation, pour laquelle vous 
êtes chargée de définir, faire valider et mettre en oeuvre de la stratégie générale et l'ordonnancement des procédures de 
commande publique nécessaires   La structuration et pilotage du reporting et des retours d'expérience sur l'exécution des 
différents contrats de la direction pour une démarche continue d'amélioration des marchés  Le suivi des contentieux en lien avec 
la Direction des affaires juridiques   Le suivi des garanties des marchés (GPA, GBF) au côté des chefs de projets et en lien avec le 
sous-direction de la maintenance contractuelle (pilote transverse DB) pour la garantie décennale 

V078221200890644001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

21/12/2022 02/01/2023 

Régisseur et gestionnaire du stationnement payant (H/F) Securité/prévention 
Missions principales Missions financières et budgétaires pour le stationnement payant : - Collecte, compte et suit les paiements 
des différents modes de paiement proposés par la Ville. - Contrôle la concordance entre les paiements et les encaissements. - 
Assure le versement et justification des sommes encaissées auprès du comptable public. - Réalise la tenue comptable de la régie 
de recettes en lien avec la Direction des Finances. - Etablit des tableaux de suivi régulier - Evalue le budget nécessaire au 
maintien en fonction des appareils. Missions administratives pour le stationnement payant : - Suit, analyse et valide les 
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demandes d'abonnements formulées par les usagers sur la plate-forme en ligne " presto park ". - Réceptionne et traite les 
Recours Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO) via le logiciel I-police de Edicia. - Apporte les différentes réponses aux 
sollicitations écrites ou téléphoniques des usagers. Missions techniques pour le stationnement payant : - Suit 
l'approvisionnement des appareils en consommables et effectue l'entretien courant et le dépannage de premier niveau. - 
Détermine le niveau de panne, démonte et envoie en atelier du fournisseur les pièces défectueuses. - Recense via le logiciel Presto 
1000 l'état de santé des horodateurs et transmet les demandes de maintenance. - Gère les stocks de consommables, pièces et 
équipement de rechange pour l'entretien et la réparation des appareils. Missions d'Agent de Surveillance de la Voie Publique 
agréé et assermenté en lien avec les 3 agents affectés au contrôle : - Assure le contrôle du stationnement payant. - Constate les 
infractions concernant l'arrêt ou le stationnement interdit, gênant ou abusif des véhicules. - Evolution possible de missions de 
management 

V091221200872692001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

20/12/2022 23/01/2023 

Ambassadeur de la prévention des déchets et de l'énergie (H/F) Direction du Cycle des déchets et de l'énergie 
Au sein de la direction du cycle des déchets et de l'énergie, le service prévention mène les actions de sensibilisation de proximité à 
destination du grand public, de manière coordonnée pour promouvoir les bonnes pratiques, tant sur la réduction des déchets et 
l'amélioration du tri que sur la sobriété énergétique.    MISSIONS ET ACTIVITES :  Les missions du poste visent à : * Mettre en 
oeuvre les actions de préventions identifiées dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets et de l'Energie 
(PLPDE) * Sensibiliser les habitants, communes, acteurs associatifs, établissements scolaires et entreprises à la réduction et au tri 
des déchets ménagers et assimilés, ainsi qu'à la sobriété énergétique * Accompagner les évolutions des modalités de gestion des 
déchets : réduction des fréquences de collecte, modification des modalités de collecte, extension des consignes de tri...  Ces 
missions se déclineront notamment à travers les activités suivantes : * Rencontrer des usagers lors d'évènements, pour expliquer 
le principe et les enjeux des modifications de collecte en lien avec les communes adhérentes * Organiser des actions d'animation 
et de sensibilisation et assurer la tenue de stands à l'occasion de manifestations locales sur diverses thématiques : tri des 
déchets, gaspillage alimentaire, compostage, réduction des déchets, sobriété énergétique * Sensibiliser les usagers à la pratique 
du compostage domestique via l'animation d'ateliers compost * Représenter le service au sein de divers instances et groupes de 
travail avec l'ensemble des partenaires du territoire * Accompagner les bailleurs et syndics du territoire à la réduction et au tri 
des déchets, ainsi qu'à la réduction des consommations d'énergie par le biais de campagnes de sensibilisation (en porte-à-porte 
et/ou stand en pied d'immeuble) * Développer et concevoir des jeux innovants qui répondent aux missions du service * 
Développer la collaboration avec les opérateurs (en établissements scolaires, sur les plateformes de compostage, sur les actions 
de ressourceries, ...) et alimenter les tableaux de suivis * Assurer un contrôle qualité des collectes sélectives des déchets : suivis des 
tournées de collecte, vérification de la qualité du tri, identifier les erreurs de tri et engager des actions correctives (porte-à-porte, 
boîtage, animations...) * Participer aux caractérisations des déchets en centre de tri ou de traitement (emballages recyclables ou 
ordures ménagères) 
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V091221200879217001 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 

Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/12/2022 01/01/2023 

Valoriste médiateur Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site ; - Aide à gérer le site avec les agents valoristes ;  - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site 
dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Veiller au bon 
fonctionnement de l'écocentre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Aider les usagers au tri des déchets dans les bennes correspondantes ;  - Mettre en place des actions de 
médiation auprès des usagers (particuliers et professionnels) ;  - Réaliser ponctuellement de missions de surveillance des 
écocentres en prévention d'actes de vandalisme ;  Assurer la suppléance des agents valoristes en cas d'absences. 

V091221200879217002 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 

par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/12/2022 01/01/2023 

Valoriste médiateur Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site ; - Aide à gérer le site avec les agents valoristes ;  - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site 
dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Veiller au bon 
fonctionnement de l'écocentre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Aider les usagers au tri des déchets dans les bennes correspondantes ;  - Mettre en place des actions de 
médiation auprès des usagers (particuliers et professionnels) ;  - Réaliser ponctuellement de missions de surveillance des 
écocentres en prévention d'actes de vandalisme ;  Assurer la suppléance des agents valoristes en cas d'absences. 

V091221200879217003 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 

Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/12/2022 01/01/2023 

Valoriste médiateur Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site ; - Aide à gérer le site avec les agents valoristes ;  - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site 
dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Veiller au bon 
fonctionnement de l'écocentre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Aider les usagers au tri des déchets dans les bennes correspondantes ;  - Mettre en place des actions de 
médiation auprès des usagers (particuliers et professionnels) ;  - Réaliser ponctuellement de missions de surveillance des 
écocentres en prévention d'actes de vandalisme ;  Assurer la suppléance des agents valoristes en cas d'absences. 

V091221200879217004 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 

par les déchets et 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/12/2022 01/01/2023 

Valoriste médiateur Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site ; - Aide à gérer le site avec les agents valoristes ;  - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site 
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Ordures Ménagères 

(SIREDOM) 

dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Veiller au bon 
fonctionnement de l'écocentre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Aider les usagers au tri des déchets dans les bennes correspondantes ;  - Mettre en place des actions de 
médiation auprès des usagers (particuliers et professionnels) ;  - Réaliser ponctuellement de missions de surveillance des 
écocentres en prévention d'actes de vandalisme ;  Assurer la suppléance des agents valoristes en cas d'absences. 

V091221200879217005 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 

Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/12/2022 01/01/2023 

Valoriste médiateur Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site ; - Aide à gérer le site avec les agents valoristes ;  - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site 
dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Veiller au bon 
fonctionnement de l'écocentre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Aider les usagers au tri des déchets dans les bennes correspondantes ;  - Mettre en place des actions de 
médiation auprès des usagers (particuliers et professionnels) ;  - Réaliser ponctuellement de missions de surveillance des 
écocentres en prévention d'actes de vandalisme ;  Assurer la suppléance des agents valoristes en cas d'absences. 

V091221200879217006 
 

Syndicat pour 

l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 

(SIREDOM) 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/12/2022 01/01/2023 

Valoriste médiateur Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site ; - Aide à gérer le site avec les agents valoristes ;  - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site 
dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Veiller au bon 
fonctionnement de l'écocentre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Aider les usagers au tri des déchets dans les bennes correspondantes ;  - Mettre en place des actions de 
médiation auprès des usagers (particuliers et professionnels) ;  - Réaliser ponctuellement de missions de surveillance des 
écocentres en prévention d'actes de vandalisme ;  Assurer la suppléance des agents valoristes en cas d'absences. 

V091221200879217007 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 

Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/12/2022 01/01/2023 

Valoriste médiateur Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site ; - Aide à gérer le site avec les agents valoristes ;  - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site 
dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Veiller au bon 
fonctionnement de l'écocentre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Aider les usagers au tri des déchets dans les bennes correspondantes ;  - Mettre en place des actions de 
médiation auprès des usagers (particuliers et professionnels) ;  - Réaliser ponctuellement de missions de surveillance des 
écocentres en prévention d'actes de vandalisme ;  Assurer la suppléance des agents valoristes en cas d'absences. 
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V091221200879217008 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 

Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/12/2022 01/01/2023 

Valoriste médiateur Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site ; - Aide à gérer le site avec les agents valoristes ;  - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site 
dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Veiller au bon 
fonctionnement de l'écocentre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Aider les usagers au tri des déchets dans les bennes correspondantes ;  - Mettre en place des actions de 
médiation auprès des usagers (particuliers et professionnels) ;  - Réaliser ponctuellement de missions de surveillance des 
écocentres en prévention d'actes de vandalisme ;  Assurer la suppléance des agents valoristes en cas d'absences. 

V091221200879221001 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 

par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

21/12/2022 01/01/2023 

Agent valoriste Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091221200879221002 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 

Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

21/12/2022 01/01/2023 

Agent valoriste Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091221200879221003 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 

Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

21/12/2022 01/01/2023 

Agent valoriste Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
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bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091221200880423001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 03/01/2023 

Agent d'animation SCOLAIRE 
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets relatifs aux enfants âgés de 3 à 11 ans. Accueillir et animer des 
groupes d'enfants en activités ludiques, culturelles, de loisirs ou encore à caractère sportif. Participer à l'encadrement des 
enfants durant les temps périscolaires, matin, pause méridienne et soir. Encadrer un groupe d'enfants sur les temps d'accueil 
avant l'école, après l'école, sur les temps du midi et sur les temps d'accueil de loisirs.  Organiser un projet d'animation sur les 
temps périscolaires et sur les temps de loisirs ( fiche projet) Animer une activité, fédérer un groupe autour d'une réalisation 
Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Encadrer, veiller à la sécurité et au bien-être des enfants 
Transmettre les informations importantes  Prendre en compte les différences des enfants Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration des projets d'activités Encadrer des activités éducatives, ludiques, culturelles ou à caractère sportif 
Utiliser divers supports ou techniques d'animation 

V091221200881607001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/12/2022 01/02/2023 

Technicien animateur subvention assainissement et eau potable (H-F) Pôle Aménagement des territoires et cadre de 
vie  
Au sein de la direction Aménagement des Territoires et cadre de vie, vous aurez pour missions :  Missions techniques relatives à la 
mise en conformité des biens des particuliers :  Assurer un conseil technique et financier aux usagers permettant, in fine, la mise 
en conformité des biens Assurer le lien entre les entreprises de travaux et les usagers, les syndics de copropriétés... Aide et conseil 
auprès des usagers  Visites de terrain sur les dossiers complexes  * Missions technico-administratives relatives à l'attribution des 
subventions :  Sur la base des enquêtes de conformité assainissement, assurer un diagnostic technique et financier visant à la 
mise en conformité des biens, en vue de l'attribution des subventions de l'Agence de l'Eau, Analyse et validation de la 
complétude du dossier de demande de subvention, incrémentation de la base de données associée Analyse et chiffrage des 
subventions attribuées pour chaque dossier Gestion de la relation avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie Gestion des bases de 
données relatives à la mise en conformité des biens particuliers et à l'attribution de subventions Suivi administratif des dossiers 
de subvention  Suivi et transmission des relances pour les diagnostics assainissement non-conformes  Suivi et application des 
sanctions des non-conformités  * Missions technico-administratives relatives aux demandes de subventions globales du ser-vice 
:  Analyse des dossiers d'investissement et réalisation des demandes de subventions auprès des partenaires financiers (Agence de 
l'Eau Seine Normandie, Département, Région...),  Rédaction et saisie des dossiers de demande de subvention du service,  Calcul 
des subventions demandées Gestion, suivi technique, administratif et financier des subventions en lien avec le service financier 
Transmissions des documents nécessaires au recouvrement des subventions, aux partenaires financiers Gestion technique, 
administrative et financière des dossiers de demande de subvention du service 
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V091221200881672001 
 

Syndicat Mixte des 

Ordures Ménagères de 
la Vallée de Chevreuse -
SIOM 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/12/2022 15/02/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f) COMMUNICATION PREVENTION ECONOMIE CIRCULAIRE 
Le Directeur du service communication, prévention et économie circulaire propose et met en oeuvre une stratégie globale de 
communication, en supervise la coordination et l'évaluation. Veille à la cohérence des messages, notamment entre l'interne et 
l'externe et à l'égard des différents publics. Il traduit les orientations politiques en plan d'actions en développant des outils de 
gestion de projets, il pilote la mise en oeuvre et le contrôle des projets et opérations visant à valoriser les déchets ménagers, 
Elabore et conduit le Plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA). 

V091221200881789001 
 

Mairie de SOISY-SUR-
SEINE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Référent etat civil election etat civil 
L'agent d'état civil / formalités instruit et constitue les actes d'état-civil, enregistre et délivre des documents  administratifs. 

V091221200883606001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

20/12/2022 02/04/2023 

Chargée de mission administrative politiques éducatives  
- Rédiger des notes de synthèse, rapports d'analyse, divers documents (courriers, procédures, arrêtés, bilans d'activité...) en vue 
de faciliter la prise de décisions du DGA  - Identifier les dysfonctionnements et les points de divergences, les analyser et proposer 
des pistes d'amélioration ou des solutions d'harmonisation - Concevoir des procédures et des outils permettant la centralisation 
des données administratives produites par les Directions et le suivi (planification) de projets à l'échelle de la DGA - Préparer et 
participer aux réunions : création des supports, préparation des dossiers et rédaction des comptes rendus - Faire un reporting 
administratif régulier au niveau de la DGA sur l'avancement des projets en cours, l'application des feuilles de route, les éventuels 
points à porter à la vigilance du DGA (retards, points de blocage, changements, imprévus etc.) - Assurer une veille juridique et 
réglementaire 

V091221200884719001 
 

Mairie de CROSNE 
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 

20/12/2022 01/01/2023 
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Animateur des accueils de loisirs (H/F) Pôle Enfance jeunesse et sports 
DESCRIPTIF DES ACTIVITES SUR LES CENTRES DE LOISIRS :  * Accueillir les enfants dans de bonnes conditions d'hygiène et de 
sécurité (application des consignes), affectives et éducatives. * Accueillir les parents (informations sur la vie des structures,.....) et 
assurer le lien entre les familles, l'école et les structures. * Etre à l'écoute des besoins et des attentes des enfants. * Permettre par 
une présence active un bon déroulement des différents moments de la journée. * Etre force de proposition en matière d'activités 
et de jeux favorisant l'implication des enfants. * Participer  en conservant son rôle d'animateur aux activités comme les  grands 
jeux et les animations diverses  (piscine, courses d'orientation, base de loisirs, veillées  ...) * Assumer son rôle d'adulte et 
d'éducateur * Favoriser l'autonomie. * Assurer une surveillance active dans le temps de restauration et accompagner les enfants 
dans l'apprentissage alimentaire. * Participer aux réunions de travail et de bilan organisées par les directeurs. * Respect du projet 
de fonctionnement et l'obligation du service * Gérer les présences 

V091221200886939001 
 

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

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 

20/12/2022 23/02/2023 

Agent d'entretien des espaces naturels Gestion écologique et Accueil du Public 
Exécuter le plan ou contrat de gestion du site - Organiser les activités selon les circonstances climatiques, techniques et 
matérielles - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail - Réaliser des 
tailles saisonnières, un entretien des végétaux et des arbres de petite taille - Tondre et/ou faucher les pelouses et les prairies - 
Valoriser la flore indigène et la biodiversité - Entretenir les mares, les bassins, les cours d'eau et les zones humides - Gérer les 
déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières appropriées - Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles 
dans le cadre de l'utilisation des matériels et des outils - Constater et alerter de l'état de la propreté des espaces publics et 
sensibilisation des usagers - Contrôler des équipements, des accès pour tous pour prévenir les risques du public. 

V091221200886980001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

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

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

Gestionnaire administratif et financier (H/F) Direction de l'Aménagement Numérique 
Placé(e) sous l'autorité du directeur, le(la) gestionnaire administratif(ve) et financier(ère) aura pour missions de (d') :   - Gérer le 
centre de profit télécoms, suivre des conventions opérateurs et élaborer des documents de suivi des conventions, - Préparer des 
évènements budgétaires de la direction (BP, BS, DM) et saisir sur le  logiciel CIRIL, - Gérer, rédiger des actes administratifs et 
élaborer des documents de suivi des actes administratifs, - Gérer des recettes et élaborer des documents de suivi des recettes,  - 
Gérer financièrement des marchés publics, des factures, établir des bons de commande et élaborer des documents de suivi 
financier,  - Gérer  l'agenda du directeur et organiser des réunions, - Accueillir téléphoniquement et assurer la relation usagers 
fibre. 

V091221200887034001 
 

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

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 

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

20/12/2022 01/01/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

publique 

CHEF DE SECTEUR DEVELOPPEMENT SOCIAL H/F (CP 2158) DDS / TAD EST CORBEIL 1 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration  arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention. Coordonne, régule,  contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique  Membre de l'équipe de cadres de la direction, il est également coordonnateur et animateur de 
l'action sociale de proximité et contribue à la dynamique territoriale locale (analyse des besoins sociaux, construction de projets, 
participation à des instances partenariales, etc.)  Management Gestion de planning Soutien technique aux politiques sociales 
Développement partenarial Pilotage d'action collective / mode projet Management du secteur :  Définir un projet de secteur 
partagé (organisation, missions, ressources) Concevoir et piloter des outils de planification et des procédures de contrôle de 
l'activité du secteur Sécuriser et contrôler l'application des procédures Organiser le travail en fonction des objectifs et de la 
charge de travail Coordonner l'activité en lien avec les autres secteurs Apporter une aide technique et méthodologique aux 
agents Mobiliser l'arbitrage de la hiérarchie Accompagner les changements Accompagner le développement professionnel des 
agent  Mise en oeuvre et évaluation des actions opérationnelles : Assurer la mise en oeuvre dans son secteur des orientations 
définies dans le cadre de la politique sectorielle de la collectivité Analyser l'évolution des pratiques, des besoins Assurer la 
planification et évaluer les moyens humains, matériels, techniques, administratifs, juridiques et financiers relatifs aux activités 
Mettre en oeuvre l'ensemble des procédures administratives, financières et les contrats Suivre et évaluer les actions de manière 
transversale et territorialisée Représenter la direction auprès des partenaires internes et externes Apporter son expertise 
technique dans le domaine d'activité 

V091221200887046001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h44 

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

20/12/2022 01/01/2023 

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

V091221200887049001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h58 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien Entretien 
Rattaché au service technique, sous la responsabilité du responsable du service entretien, l'agent sera en charge du nettoyage 
des écoles et des bâtiments communaux. Activités: Lavage, nettoyage, dépoussiérage, balayage, désinfection, utilisation des 
produits, vidage des poubelles 
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V091221200887056001 
 

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 

20/12/2022 01/04/2023 

Agent de travaux Infrastructures et voirie 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à  l'usager des conditions 
de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du  patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des 
déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau. 

V091221200887062001 
 

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 

20/12/2022 12/04/2023 

Agent de travaux Infrastructures et voirie 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à  l'usager des conditions 
de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du  patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des 
déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau. 

V091221200887068001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

Chef de projet stratégie Essonne 2040 (8026) DATAC 
Vous oeuvrez sur 3 axes :  - Vous pilotez le bilan des actions déjà menées et des résultats, interrogez et complétez les actions en 
cours. Vous vous assurez que ces ambitions soient prises en compte dans les politiques départementales. Vous assurez un suivi 
de l'actualité et de la mise en oeuvre du plan d'action du livre blanc. Vous assurez et organisez la transversalité avec les 
directions opérationnelles impliquées dans la mise en oeuvre du livre blanc. - Vous coordonnez la poursuite de la mise en oeuvre 
du livre blanc Essonne 2040 : 40 ambitions pour l'Essonne définit en 2018 en garantissant un dialogue renouvelé avec les 
essonniens.  - Vous vous saisissez des nouveaux enjeux et pilotez la réflexion et la prospective de long terme, en lien avec les 
différents partenaires et experts. Vous proposez à cet effet une méthode de travail innovante visant à intégrer les nouveaux 
enjeux. Vous proposez les modalités d'échange, de concertation et de travail avec les Essonniens et les différents acteurs. Vous 
organisez et préparez les instances opérationnelles et stratégiques du pilotage de projet.  Vous contribuez à l'implication des 
partenaires dans la démarche Livre Blanc et pilotez l'organisation d'évènements et de supports de communication autour des 
actions en lien étroit avec la direction de la communication et le cabinet. 

V091221200887083001 
 

Conseil départemental 
Attaché 

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 

20/12/2022 01/04/2023 
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de l'Essonne permanent 

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

V091221200887097001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/04/2023 

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

V091221200887107001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/12/2022 01/04/2023 

Contrôleur financier Etablissements sociaux et médico-sociaux 
Réalise le contrôle des opérations comptables et financières de structures selon les obligations légales  et/ou un contrôle portant 
sur l'effectivité des prestations délivrées aux usagers conformément au cadre  légal et aux décisions du Président du Conseil 
départemental. Contribue à la prévention, à la maîtrise des  dépenses, des risques financiers de structures et/ou liés aux 
prestations et à la recherche des  irrégularités éventuelles. 

V091221200887127001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/12/2022 01/04/2023 

Chef de projets Pilotage de l'information 
Traduit les besoins fonctionnels d'un système d'information d'un commanditaire, selon les objectifs du  domaine métier 
(comptable, ressources humaines, logistique, commercial, production...) et les  contraintes économiques et logistiques. Pilotage 
des projets techniques : - Recenser les besoins du commanditaire - Réaliser des études d'opportunité et de faisabilité - Évaluer les 
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enjeux et les risques (techniques, financiers, organisationnels) d'un projet  informatique - Participer aux comités de pilotage - 
Définir les spécifications techniques détaillées - Élaborer le cahier des charges et le calendrier de réalisation - Définir les 
ressources nécessaires - Organiser le déroulement du projet et planifier les travaux de développement - Évaluer les projets Etudes 
et mise en oeuvre technique : - Contribuer aux choix stratégiques d'évolution des systèmes d'information de l'entreprise - 
Analyser les processus métier - Procédures d'élaboration d'un plan de tests (étapes, scénarii...) - Définir des solutions 
fonctionnelles - Présenter les évolutions du système d'information au commanditaire - Etablir un cahier des charges - Procéder 
aux phases de tests et de recettes des applications développées - Mettre en oeuvre des préconisations fonctionnelles et 
techniques - Déployer des applications - Concevoir des supports d'information et de communication - Former du personnel à des 
procédures et techniques 

V091221200887141001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/04/2023 

Agent d'accueil Affaires générales et juridiques 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès  des usagers, des élus et 
partenaires extérieurs. Accueil physique et téléphonique du public : - Accueillir le public avec amabilité - Prendre des messages - 
S'exprimer clairement et reformuler les demandes - Favoriser l'expression de la demande - Recevoir, filtrer et orienter les appels 
téléphoniques - Appliquer les règles de communication et de protocole - Traduire le vocabulaire professionnel en langage clair 
et compréhensible par tous - Mettre en relation des correspondants - Gérer les situations de stress et réguler les tensions - Réagir 
avec pertinence aux situations d'urgence - Conserver neutralité et objectivité face aux situations - S'adapter aux publics de 
cultures différentes - Adapter son intervention aux différents publics - Suivre un système de mesure de la fréquentation - Réguler 
l'entrée des visiteurs et groupes et surveiller les accès - Faire respecter et faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées à 
un équipement, un matériel,  un lieu, une activité - Tenir en ordre l'espace d'accueil et ses abords immédiats Renseignement et 
orientation du public : - Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence - Présenter des documents d'information et de 
communication - Gérer un planning de réservation - Orienter vers les personnes et services compétents - Renseigner sur 
l'organisation et le fonctionnement de la collectivité - Aider à rédiger des documents administratifs Gestion et affichage 
d'informations : - Diffuser des informations ou des documents par voie d'affichage ou au sein des services - Rechercher, 
sélectionner, synthétiser et diffuser des informations 

V091221200887151001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/12/2022 15/04/2023 

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

V091221200887159001 
 

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 

20/12/2022 08/04/2023 

Instructeur Instruction 
Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de  notes, courriers, et/ou suivi 
des dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des  fonctions d'accueil.  Traitement des dossiers et saisie de 
documents :  * Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier  * Constituer les dossiers administratifs et 
contrôler les données, mises à jour et retours  * Mettre en forme tous types de courriers * Saisir des documents de formes et de 
contenus divers (courriers, comptes rendus,  tableaux...)  * Vérifier la validité des informations traitées et contrôler les données * 
Tenir à jour les documents nécessaires à l'activité du service * Enregistrer ou saisir des données informatiques Accueil physique 
et/ou téléphonique du public :  * Recevoir et orienter les demandes  * Répondre aux appels téléphoniques et prendre des 
messages  * Rechercher et diffuser des informations  * Hiérarchiser les demandes ou informations selon leur caractère d'urgence 
ou priorité  * Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service compétent  * Conseiller les usagers et agents sur les 
procédures  Gestion de l'information, classement et archivage de documents :  * Réceptionner, enregistrer et vérifier des dossiers 
* Photocopier et assembler des documents  * Trier, classer et archiver des documents  * Préparer les dossiers  * Rechercher, 
sélectionner, synthétiser et diffuser des informations  * Hiérarchiser les demandes selon leur caractère d'urgence  Planification et 
suivi :  * Renseigner des tableaux de suivi des activités du service  * Assurer l'organisation logistique des réunions et des missions.  
* Planifier, préparer les dossiers et assurer le suivi des réunions des instances décisionnelles 

V091221200887171001 
 

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 

20/12/2022 01/04/2023 

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

V091221200887179001 
 

Conseil départemental 
Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

20/12/2022 01/04/2023 
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de l'Essonne permanent 

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

V091221200887186001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/12/2022 01/04/2023 

Assistante de service Pilotage de l'offre et de la performance 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la  collectivité. Suit les dossiers 
administratifs et financiers, et gère les dossiers selon l'organisation et ses  compétences. Assiste un ou plusieurs responsables 
dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un  service. 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 (notes synthétiques, comptes rendus, 
procès-verbaux  de réunion et commissions, arrêtés) - Tenir à jour les documents ou les déclarations imposées par les 
dispositions légales et  réglementaires - Rédiger, enregistrer et vérifier des dossiers - Assurer le suivi et la gestion d'une enveloppe 
financière - Apporter un appui sur l'exécution budgétaire Accueil physique et téléphonique du public : - Recevoir et orienter les 
demandes - Répondre aux appels téléphoniques et prendre des messages - Hiérarchiser des demandes ou informations selon 
leur caractère d'urgence ou priorité - Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service compétent - Conseiller les 
usagers et agents sur les procédures Gestion de l'information, classement et archivage de documents : - Réceptionner, 
enregistrer et vérifier des dossiers - Trier, classer et archiver des documents - Synthétiser et présenter des informations - 
Rechercher et diffuser des informations - Préparer les dossiers pour les instances - Identifier les sources de documentation - 
Assurer l'instruction des procédures  - Hiérarchiser des demandes ou informations selon leur caractère d'urgence ou priorité 

V091221200887207001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/12/2022 01/04/2023 

Gestionnaire administratif et financier Rénovation et lutte contre la précarité énergétique 
Coordonner la mise en oeuvre d'un dispositif lié à une politique publique (aides sociales, aides  départementales, subventions....). 
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. Apporter conseil aux agents sur les démarches à 
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suivre et promouvoir les offres de services existantes. Organisation et mise en oeuvre d'un dispositif : - Participer à l'élaboration 
de la politique publique - Coordonner la mise en oeuvre du dispositif  - Accompagner la démarche qualité d'instruction des 
demandes - Promouvoir et accompagner l'utilisation de nouveaux modes de gestion (dématérialisation...) - Participer à la 
construction des outils de pilotage, de suivi et d'évaluation des dispositifs - Conduire des dispositifs d'évaluation et exploiter leurs 
résultats Gestion et instruction des demandes : - Formaliser, rédiger et suivre un partenariat - Assurer l'interface et la 
coordination avec les interlocuteurs concernés du domaine - Informer et conseiller les demandeurs - Instruire des demandes sur 
le plan administratif, comptable et juridique - Notifier et / ou publier les décisions individuelles - Organiser les aspects logistiques 
du domaine d'activité - Planifier, préparer les dossiers et assurer le suivi des réunions des instances décisionnelles - Produire les 
restitutions statistiques se rapportant à l'activité concernée - Préparer et suivre des dossiers administratifs, en collectant, 
analysant, contrôlant et  sélectionnant ses éléments constitutifs et en rédigeant les documents de synthèse - Centraliser les 
réclamations des usagers  - Rédiger des courriers et actes administratifs - Mettre en oeuvre une règle, une norme, une procédure, 
un protocole 

V091221200887222001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/12/2022 19/04/2023 

Chargé de mission Direction générale des services 
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 
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 

V091221200887231001 
 

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 

20/12/2022 01/04/2023 
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Journaliste web Communication digitale 
Propose, rédige, met en forme et prépare la diffusion de l'information en tenant compte de la diversité des supports  (édition 
et/ou web) et des spécificités des publics, à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de  l'environnement de la 
collectivité Proposition et réalisation de reportages et rédaction d'articles : Elaborer des sommaires ou du rubriquage web  
Proposer des sujets ou reportages dans le cadre de la ligne éditoriale des supports concernés Utiliser les différents genres  
rédactionnels Rendre compte de l'événement, du fait, du thème ou de l'information dans un langage adapté aux supports et aux 
publics Conduire des interviews Participer au comité de rédaction, à la programmation éditoriale Rédiger des documents 
d'information et des articles, réécrire, relire, corriger les articles de tiers Assurer la coordination avec les pigistes et photographes 
Recueil, analyse et synthèse de l'information : Recueillir des informations Vérifier et sélectionner les informations relatives aux 
politiques publiques de la collectivité afin de les diffuser en interne et en  externe Hiérarchiser l'information Rechercher, proposer, 
réaliser des illustrations Mise en forme et préparation de la diffusion de l'information, animation des communautés : Collaborer 
efficacement avec les acteurs de la chaîne graphique Faire valider les articles auprès des services, des élus et autres 
interlocuteurs extérieurs Planifier et suivre les différentes étapes de la mise en page au BAT pour l'édition,  Concevoir les contenus 
web, animer les communautés et évaluer leur efficacité 

V091221200887282001 
 

Mairie de SOUZY-LA-
BRICHE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h30 

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

20/12/2022 01/03/2023 

agent polyvalent H/F Unique 
Ménage dans les locaux de la mairie et de la salle polyvalente., 

V091221200887348001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/01/2023 

Responsable service Fêtes et Cérémonies fêtes et cérémonies 
PRINCIPALES MISSIONS : Responsable du service des fêtes et cérémonies Organisation et planification des différents évènements 
de la Ville  - Déménagements divers - Installation de barnum, stands, tables, chaises lors des manifestations  - Mise en sécurité 
des fixations des stands, chapiteaux et podium - Livraison des vins d'honneur - Montage et démontage des isoloirs lors des 
élections - Entretien du matériel 

V091221200887363001 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 

Limours 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/01/2023 

Adjoint d'animation petite enfance  
MISSIONS DU POSTE  - Accueillir des enfants et des familles, - Apporter les soins d'hygiène et veiller à la sécurité de l'enfant ,   - 
Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants, travailler en équipe sur ces projets   - Aménager, nettoyer et 
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désinfecter le matériel des espaces de vie de l'enfant, ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE  - Veiller à la santé, à la sécurité, au bien 
être et à l'épanouissement de l'enfant, - Garantir la qualité des soins portés à l'enfant, - Accueillir les enfants et leurs parents, - 
Accompagner les enfants dans leur développement en respectant le rythme de chacun, en leur proposant des activités   variées 
et adaptées à leur capacité, - Accompagner l'enfant dans les différents moments de la journée (accueils, soins, repas, sieste ...), - 
Maintenir propre et sain l'environnement proche de l'enfant (laver les jouets, les lits, les tapis...), - Préparer les biberons, - 
Transmettre aux collègues et à l'équipe d'encadrement toutes les informations contribuant au maintien   et à la continuité des 
soins et des activités , et à la qualité de l'accueil de l'enfant et de sa famille, -Transmettre aux parents les information relatives à 
la journée de leur enfant 

V091221200887589001 
 

Mairie d'ETRECHY 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

Responsable des services techniques (h/f) techniques 
Management des différentes équipes des services techniques Participer à la définition des orientations stratégiques Mettre en 
oeuvre les projets techniques portés par la municipalité Elaborer le budget des services techniques et en suivre l'éxécution 

V091221200887608001 
 

Mairie d'IGNY 

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 

20/12/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent de restauration Direction enfance et restauration collective 
Agent polyvalent de restaurant en liaison froide + portage à domicile (h/f)  CATEGORIE C Filière Technique  Fortement engagée 
dans la transition écologique, Igny agit au quotidien pour améliorer son cadre de vie et conduit des projets dynamiques en 
matière d'évènements et d'équipements, au service des Ignissois. Ville résidentielle de 10.000 habitants, à 20 minutes de Paris, 
Igny est une commune à taille humaine et conviviale, au coeur de la vallée de la Bièvre, offrant un cadre de vie verdoyant et 
semi-rural.  Dans le cadre de l'organisation du service Restauration, vous serez chargé d'assister l'équipe et le responsable 
d'office, N+1. Vous serez sous la responsabilité de ce dernier ainsi que du responsable restauration, N+2 et du Directeur de 
service, N+3.   | MISSIONS Vous procèderez à : * La réception et au contrôle des livraisons, * La préparation et la mise en place des 
repas en application stricte des règles de sécurité sanitaire des aliments, * Au service en salle, * Au nettoyage, à l'entretien et au 
rangement des matériels et des locaux, * Signaler les dysfonctionnements, * Aux autres tâches ponctuelles. Vous procèderez 
également, suivant les besoins, à la préparation et au portage des repas à domicile.  | SAVOIRS * Avoir une expérience 
professionnelle significative en restauration collective, * Maîtrise des règles d'hygiène alimentaire, de la démarche HACCP, * 
Maîtrise des règles de sécurité.  | COMPETENCES REQUISES * Formation HACCP, * Permis B, manuel.  | PROFIL * Etre rigoureux, 
vigilant, avoir le sens de l'organisation et des responsabilités, * Etre dynamique et disposer de réelles qualités relationnelles, * 
Etre animé d'un bon esprit d'équipe, * Avoir une capacité d'adaptation et d'initiatives, * Etre capable de rendre compte de son 
activité, * Savoir faire preuve de discrétion, * Avoir la capacité physique de travailler debout et de porter des charges. 

V091221200887639001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

20/12/2022 26/01/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

d'enseignement contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Chef adjoint cuisine Agents des collèges 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la  restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine. Production et valorisation de préparations culinaires : - 
Évaluer la qualité des produits de base - Interpréter les fiches techniques et mettre en oeuvre les techniques culinaires dans le 
respect des  bonnes pratiques d'hygiène - Cuisiner et préparer les plats dans le respect des règles de l'art culinaire, en intégrant 
des produits de  proximité issus de l'agriculture biologique ou durable - Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, texture, 
présentation, etc.) - Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires - Proposer de nouvelles recettes - Contrôler 
les approvisionnements - Superviser la gestion du magasin et des stocks Participation à la démarche qualité : - Participer à la 
démarche qualité, appliquer et faire appliquer les procédures - Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés 
dans le plan de maîtrise sanitaire - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Intégrer les objectifs d'éco-
responsabilité dans la gestion des cuisines et des sites de distribution de  repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, 
réduction et tri des déchets, production de  compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces, etc.) - En l'absence 
du responsable de production, piloter, suivre et contrôler les activités des agents dans le  respect de la réglementation en matière 
d'hygiène alimentaire et HACCP 

V091221200887644001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

Directeur Coordinateur des dispositifs jeunesse MDJ (H/F) Pôle Enfance jeunesse et sports 
* Élaborer et conduire le projet pédagogique de la Maison des Jeunes en lien avec le projet éducatif de la Commune. * Élaborer le 
budget et en assurer la gestion et le suivi. * Mettre en oeuvre les dispositifs suivants : - Bourse au permis, - Bourse au BAFA, - 
Formation PSC1, - Tremplin Citoyen, - Service Civique. 

V091221200887693001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

Animateur des accueils de loisirs (H/F) Pôle Enfance jeunesse et sports 
DESCRIPTIF DES ACTIVITES SUR LES CENTRES DE LOISIRS :  * Accueillir les enfants dans de bonnes conditions d'hygiène et de 
sécurité (application des consignes), affectives et éducatives. * Accueillir les parents (informations sur la vie des structures,.....) et 
assurer le lien entre les familles, l'école et les structures. * Etre à l'écoute des besoins et des attentes des enfants. * Permettre par 
une présence active un bon déroulement des différents moments de la journée. * Etre force de proposition en matière d'activités 
et de jeux favorisant l'implication des enfants. * Participer  en conservant son rôle d'animateur aux activités comme les  grands 
jeux et les animations diverses  (piscine, courses d'orientation, base de loisirs, veillées  ...) * Assumer son rôle d'adulte et 
d'éducateur * Favoriser l'autonomie. * Assurer une surveillance active dans le temps de restauration et accompagner les enfants 
dans l'apprentissage alimentaire. * Participer aux réunions de travail et de bilan organisées par les directeurs. * Respect du projet 
de fonctionnement et l'obligation du service * Gérer les présences ... 
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V091221200887693002 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

Animateur des accueils de loisirs (H/F) Pôle Enfance jeunesse et sports 
DESCRIPTIF DES ACTIVITES SUR LES CENTRES DE LOISIRS :  * Accueillir les enfants dans de bonnes conditions d'hygiène et de 
sécurité (application des consignes), affectives et éducatives. * Accueillir les parents (informations sur la vie des structures,.....) et 
assurer le lien entre les familles, l'école et les structures. * Etre à l'écoute des besoins et des attentes des enfants. * Permettre par 
une présence active un bon déroulement des différents moments de la journée. * Etre force de proposition en matière d'activités 
et de jeux favorisant l'implication des enfants. * Participer  en conservant son rôle d'animateur aux activités comme les  grands 
jeux et les animations diverses  (piscine, courses d'orientation, base de loisirs, veillées  ...) * Assumer son rôle d'adulte et 
d'éducateur * Favoriser l'autonomie. * Assurer une surveillance active dans le temps de restauration et accompagner les enfants 
dans l'apprentissage alimentaire. * Participer aux réunions de travail et de bilan organisées par les directeurs. * Respect du projet 
de fonctionnement et l'obligation du service * Gérer les présences ... 

V091221200887831001 
 

Mairie de LINAS 

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

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

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

Agent polyvalent des bâtiments (H/F) Centre technique municipal 
maintient en état de fonctionnement les bâtiments des services de la Ville et effectue les travaux d'entretien de premier niveau 
dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment en suivant des directives ou d'après des documents techniques : * Diagnostic 
et contrôle des équipements et bâtiments (mairie, restaurant scolaire, centre de loisirs, bibliothèque, équipements sportifs CTM 
...) : - Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels - Détecter les dysfonctionnements dans 
un bâtiment et informer le responsable - Suivre les fiches de travaux pour le déroulement des opérations d'entretien - 
Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable - Prendre l'initiative d'une intervention de 
maintenance courant à titre préventif ou en cas de problème (réparation nécessaire) - Vérifier que la réglementation des 
établissements recevant du public est appliquée - Rendre compte à la hiérarchie - Préparer le matériel pour les chantiers 
(barrières, découpe et montage sur place)  * Travaux et entretien courants des équipements : - Effectuer un petit relevé de plan - 
Lire, comprendre et appliquer les consignes de sécurité - Appliquer les règles et consignes de sécurité du travail - Effectuer les 
travaux courants se rapportant l'entretien des bâtiments et équipements (maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, plomberie, 
chauffage, menuiserie, métallerie) - Utiliser le matériel pour travaux en hauteur (échafaudage, escabeaux, échelles) - Conduire 
les véhicules  * Relations aux usagers : - Informe les usagers des travaux programmés et/ou en cours - Applique, faire appliquer 
les règles et consignes de sécurité liées aux travaux en cours dans les bâtiments, utiliser la signalisation  * Utilisation et 
maintenance courante de l'outillage - Détecter les dysfonctionnements du matériel et prévoir le remplacement, l'entretien - Lire 
et comprendre une notice d'entretien - Assurer la maintenance courant de l'outillage - Nettoyer et entretenir les outils et 
équipements mis à sa disposition - Signaler les besoins en matériel, remplir les bons de commande et les faire valider auprès dey 
responsable  * Activités et tâches secondaires à réaliser : - Apporter son aide au service manifestation pour effectuer certaines 
activités - Faire de petites travaux de peinture 
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V091221200887865001 
 

Mairie de LINAS 

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

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

35h00 

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

20/12/2022 15/01/2023 

ATSEM (h/f) Scolaire Enfance Jeunesse 
Assiste le personnel éducatif dans l'organisation des activités d'éveil et de détente. Accompagne les enfants dans l'acquisition de 
l'hygiène et de la propreté.  Prépare et met en état de propreté le matériel et les locaux servant directement aux enfants. Participe 
à la communauté éducative. 

V091221200887865002 
 

Mairie de LINAS 

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

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

35h00 

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

20/12/2022 15/01/2023 

ATSEM (h/f) Scolaire Enfance Jeunesse 
Assiste le personnel éducatif dans l'organisation des activités d'éveil et de détente. Accompagne les enfants dans l'acquisition de 
l'hygiène et de la propreté.  Prépare et met en état de propreté le matériel et les locaux servant directement aux enfants. Participe 
à la communauté éducative. 

V091221200887872001 
 

Mairie de WISSOUS 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
&#61680; MISSIONS PRINCIPALES :   * Police de la circulation et stationnement                    - Appliquer et contrôler le respect des 
pouvoirs et arrêtés de police du maire                   - Procéder aux contrôles de la circulation et du stationnement       - Assurer une 
surveillance générale de l'ensemble du territoire de la ville.  * Patrouille     - En Véhicule                  - D'ilotage à pied ou en vélocipède 
afin de mener des actions de proximité et de contact avec la population     * Sécurité     - Surveillance du domaine public et 
maintien de la sécurité et de la salubrité publique    -  Sécuriser les abords des établissements scolaires     -  Veiller au bon 
déroulement des manifestations et évènements publics   * Administratif   - Gérer les tâches administratives du service  - Rédiger 
des comptes-rendus d'intervention, rapports/procès-verbaux et enquêtes administratives,    * Participer aux contrôles 
coordonnés avec la Police Nationale. * Organiser et animer auprès des enfants et en milieu scolaire des campagnes de 
prévention 

V091221200887872002 
 

Mairie de WISSOUS 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
&#61680; MISSIONS PRINCIPALES :   * Police de la circulation et stationnement                    - Appliquer et contrôler le respect des 
pouvoirs et arrêtés de police du maire                   - Procéder aux contrôles de la circulation et du stationnement       - Assurer une 
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surveillance générale de l'ensemble du territoire de la ville.  * Patrouille     - En Véhicule                  - D'ilotage à pied ou en vélocipède 
afin de mener des actions de proximité et de contact avec la population     * Sécurité     - Surveillance du domaine public et 
maintien de la sécurité et de la salubrité publique    -  Sécuriser les abords des établissements scolaires     -  Veiller au bon 
déroulement des manifestations et évènements publics   * Administratif   - Gérer les tâches administratives du service  - Rédiger 
des comptes-rendus d'intervention, rapports/procès-verbaux et enquêtes administratives,    * Participer aux contrôles 
coordonnés avec la Police Nationale. * Organiser et animer auprès des enfants et en milieu scolaire des campagnes de 
prévention 

V091221200887899001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/12/2022 05/02/2023 

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

V091221200887920001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/12/2022 21/02/2023 
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chargé de communication marketing sportif evenement  
"Assure la mise en oeuvre de la politique de promotion économique et institutionnelle de la direction des sports par des actions 
liées à la communication et aux relations publiques..        Dans ce cadre, l'agent chargé de la communication et des RP Contribue 
a l'élaboration de la stratégie de communication de la direction des sports  En participant à l'évaluation des besoins de 
communication de la direction    En contribuant à l'analyse des besoins de communication de la direction               En participant à 
la mise en oeuvre des projets et outils de communication interne (intranet, publications internes)   1°- Missions relatives à 
l'organisation d'actions de communication et de relations publiques      Activités relatives à la mission : Conduite de campagnes 
de communication - adapter la communication  à la stratégie du projet objet de la campagne - organiser, gérer et évaluer les 
actions de communication mises en oeuvre - gérer les relations publique. 2° - Missions relatives à la conception et/ou à la 
réalisation de produits de communication       Activités relatives à la mission : Élaborer et rédiger des supports de communication 
- rédiger les communiqués - concevoir et organiser des actions d'information - adapter les messages aux supports de 
communication et aux publics ciblés(outils supports, graphisme, forme (dont équilibre entre image et écrit)...), - être à l'interface 
avec le service communication de la CAGPS pour la mise en oeuvre des opérations de Com, et notamment pour l'élaboration 
d'un rétroplanning démarrant  de la date de  lancement de la campagne auprès du public et remontant jusqu'à la première 
phase de préparation de l'opération qui correspond à la date de démarrage du rétro planning. Cet outil devra fixer une deadline 
de finalisation (qui intègrera les validation(s)) de toutes les tâches à mener au fur et à mesure de l'avancée du travail, pour faire 
respecter par les intervenants internes (au sein du service des sports, service Com, Cabinet, administration générale, services 
logistiques et techniques ...) et externes (graphiste, imprimeur, routeur, affichiste, et autres opérateurs....) le timing fixé 
initialement pour chacune de ces étapes, afin que la dernière soit le lancement de ladite campagne auprès du public,  soit réalisé 
à la date initialement prévue. 3° - Missions relatives à la production de contenus       Activités relatives à la mission : Recueillir, 
vérifier, sélectionner et hiérarchiser les informations afin de les diffuser en interne et en externe - être en capacité de proposer un 
traitement de l'information dans le cadre d'une opération de communication. 4° - Missions relatives au développement des 
relations avec la presse et les médias  Activités relatives à la mission : entretenir des réseaux relationnels multiples - organiser les 
relations avec la presse et les médias et être en capacité de les mobiliser sur les activités et événements du service des sports - 
gérer les demandes des journalistes et de la collectivité - constituer les dossiers de presse - rédiger les communiqués de presse.              
" 

V091221200887997001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Nouveau projet 35h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Chargé de mission Plan Vélo H/F Transport  
la mise en oeuvre de la nouvelle politique cyclable de l'agglomération au travers des 4 volets du Plan Vélo 2021-2023.  Vous avez 
la charge d'élaborer des cahiers des charges , de piloter les études en lien avec le plan vélo, de faire le lien avec les financeurs, les 
villes et, les associations vélocistes pour valider les projets et obtenir des financements, de mettre en place avec les partenaires 
du vélo des services en faveur des cyclistes et d'élaborer avec le service communication des actions de promotion et de 
sensibilisation. Vos principales missions seront de :  * Suivre, en appui du responsable, l'élaboration et la mise en oeuvre des 
projets de nouveaux itinéraires pour relier les pôles générateurs et résorber les coupures cyclables ; * Elaborer le programme, 
avec l'appui d'un bureau d'étude, et suivre la mise en oeuvre de stationnements vélos et du jalonnement des itinéraires existants 
ou à créer * Mettre en oeuvre ou aider à la mise en oeuvre des services aux vélos et aux cyclistes en lien avec les associations et 
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les villes concernées * Elaborer des tableaux de bords avec indicateurs pour le suivi du plan vélo et réaliser des bilans d'activité en 
lien avec les services impliqués * Assurer le suivi du réseau cyclable existant du territoire pour maintenir sa qualité avec le 
support du service Espaces Urbains (réclamations, travaux, entretien...), et développer de nouveaux outils avec le service Espaces 
Urbains pour assurer ce suivi. * Rédiger des courriers aux partenaires et aux usagers avec le support de la coordinatrice 
administrative du pôle. * Participer à la définition des actions de communication (aide à l'élaboration des supports de 
communication et participation aux manifestations et opérations de communication portant sur l'usage du vélo) * Préparer, 
animer et participer aux réunions avec rédaction de comptes-rendus Profil recherché 

V091221200888073001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

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 

20/12/2022 03/01/2023 

INTERVANT CLAS H/F Centre Social intercommunal Aimé Césaire 
* L'accueil des jeunes, les inscriptions et leur encadrement, * L'établissement d'un bilan des ateliers à chaque fin de séance, * La 
préparation en lien avec la coordinatrice du CLAS de la programmation et du contenu des ateliers (apport culturel et soutien à la 
parentalité), * L'animation des activités pédagogiques, culturelles et sportives, * La conception des outils de suivi et d'évaluation, 
* Assister aux réunions de coordination, * Assister aux réunions partenariales, * Accueillir et informer les parents, * La conception 
et la réalisation en lien avec la coordinatrice du CLAS des outils méthodologiques en vigueur (fiche d'inscription, règlement 
intérieur, tableau d'effectifs etc.). 

V091221200888167001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

20/12/2022 01/04/2023 

ASSISTANT GESTION ADMINISTRATIVE H/F SERVICE APPUI AUX TERRITOIRES ET MOYENS EN SANTE (253) 
Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de  notes, courriers, et/ou suivi 
des dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des  fonctions d'accueil. En tant qu'Assistant gestion 
administrative au sein du service appui aux territoires et moyens en santé, vos missions seront les suivantes :  Passation des 
commandes en moyens fonctionnels à visée médicale, paramédicale pour l'ensemble des 61 centres (CPMI, CPEF, CDSS, CDPS) 
Suivi de la réalisation des commandes avec mise à jour des tableaux de bord, interface avec le SGR DGAS, les centres et les 
prestataires, vérification du service fait Suivi et commandes des cartes professionnelles d'établissement (CPE) auprès de l'Agence 
numérique en santé destinées à la télétransmission des feuilles de soins électroniques opérée par tous les centres Réception, 
préparation et mise à disposition des approvisionnements aux professionnels de terrain, aux centres de maternité et aux sages 
femmes libérales Participation au suivi administratif des vacations et des visas de la Direction concernant les changements de 
situation administrative des agents DPMIS des territoires Participation à l'édition des supports d'information relatifs aux 
interventions collectives, aux plaquettes structures et thématiques de la DPMIS, ainsi que les imprimés professionnels 

V091221200888201001 
 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 

20/12/2022 16/01/2023 
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Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

classe, Adjoint technique congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

publique 

Technicien suivi des contrats d'exploitation des bâtiments (H/F) Régie bâtiment 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d'agglomération située au sud de l'Ile-de-France. Regroupant 23 
communes sur les départements de l'Essonne et de la Seine et Marne, elle compte 352 688 habitants (au 1er janvier 2020) et 
constitue l'un des moteurs de la croissance démographique régionale.  Depuis sa création, la communauté d'agglomération 
conçoit et met en oeuvre des politiques publiques ambitieuses en faveur des habitants du territoire. Dans ce cadre, elle doit 
assurer la gestion technique de son patrimoine bâti, riche de 120 équipements représentants 160 000m2 plancher.  Ainsi, le 
service " Exploitation du patrimoine bâti " a pour missions : * Entretenir, maintenir, rendre accessible, rénover, préserver le 
patrimoine communautaire. * Prévoir et programmer les actions de maintenance et d'amélioration du patrimoine. * Répondre 
aux obligations réglementaires en vigueur. * Garantir au quotidien une programmation et une réactivité des interventions 
techniques sur l'ensemble des équipements communautaires. * Assurer une transversalité d'intervention avec l'ensemble des 
Directions pour accompagner et décliner les politiques publiques de Grand Paris Sud. 

V091221200888250001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

20/12/2022 01/01/2023 

RESPONSABLE APPS/ANIMATRICE ALSH PERISCOLAIRE 
Participer au projet pédagogique au sein d'une structure périscolaire. Assurer l'animation 

V091221200888266001 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

20/12/2022 01/03/2023 

Assistante éducative PETITE ENFANCE 
accueillir les enfants et les parents, participer et veiller au développement global de l'enfant, participer à l'élaboration et la mise 
en oeuvre du projet d'établissement 

V091221200888266002 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

20/12/2022 01/03/2023 

Assistante éducative PETITE ENFANCE 
accueillir les enfants et les parents, participer et veiller au développement global de l'enfant, participer à l'élaboration et la mise 
en oeuvre du projet d'établissement 

V091221200888328001 
 

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

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

20/12/2022 01/01/2023 
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Mairie de BRUNOY emploi 
permanent 

publique 

RESPONSABLE APPS/ANIMATRICE ALSH PERISCOLAIRE 
Participer au projet pédagogique au sein d'une structure périscolaire. Assurer l'animation 

V091221200888364001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

20/12/2022 23/01/2023 

Gestionnaire de la Commande publique (H/F) Secrétariat général 
Sous l'autorité de la Cheffe du Service des ressources administratives, le(la) gestionnaire commande publique aura pour mission 
d' (de) gérer administrativement et juridiquement les procédures de commande publique :  - planifier le lancement des contrats 
de la DGA - contrôler la rédaction des pièces de marchés/DSP dans le cadre des procédures initiées par la DGA, - garantir la 
légalité des projets d'avenants et rapports d'analyse des offres proposés par les directions, - construire des outils d'alerte pour 
anticiper les échéances à venir et les contrats à relancer, - assurer la passation des procédures inférieures aux seuils de mise en 
concurrence, - assurer l'interface avec le service Commande Publique, - produire une veille juridique métier et alerter sur les 
évolutions règlementaires 

V091221200888440001 
 

Mairie de GOMETZ-LA-

VILLE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

 

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

20/12/2022 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Référent périscolaire pour les activités cantine et garderie de l'école communale Ingénieur Jean Bertin.  En charge de coordonner 
l'équipe périscolaire pendant ces périodes. En charge des animations proposées aux enfants. Commande des repas et 
vérification des réservations des prestations sur le portail famille en lien avec le service administratif de la mairie. 

V091221200888441001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

20/12/2022 23/01/2023 

Assistant administratif et comptable H/F- Direction du Bâtiment Direction du bâtiment 
Placé sous l'autorité du Directeur, l'assistant administratif et comptable aura les missions principales suivantes :   - Gestion et 
suivi de l'exécution comptable et administrative des marchés et du budget de la direction - Assistance  des techniciens et de 
plusieurs responsables dans l'organisation du travail de la direction - Planification, traitement et suivi administratif des dossiers 
de la direction - Rédaction et relecture de courriers et d'actes administratifs, juridiques et comptables - Appui au directeur et aux 
chefs de services dans le processus de préparation budgétaire Ces missions se déclineront notamment à travers les activités 
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suivantes : * Contrôle et traitement des factures en lien avec les agents de la direction (vérification des révisions de prix, rejets, 
établissement des états d'acompte, ...),  * Contrôle et suivi des bons de commande, avenants, ordres de services et actes de sous-
traitance liés aux marchés de la direction * Organisation et préparation des réunions de la direction, rédaction de compte-rendu 
* Gestion de l'agenda du directeur * Coordination du temps de travail des agents de la direction  * Gestion des parapheurs et du 
courrier arrivée et départ de la direction * Accueil téléphonique de la direction * Création et suivi de tableaux de bord * Suivi des 
fournitures et moyens matériels * Participation aux réunions, groupes de travail et formations animés par le Secrétariat général 

V091221200888483001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Médecin hors-classe, 
Médecin/Pharmacien de 
SPP de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/02/2023 

Sous-Directeur(trice) Direction Générale - Sous -Direction Santé 
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne participe à la politique de sécurité civile. A ce titre, l'établissement 
assure la sécurité de 1,3 million d'habitants notamment en matière de lutte contre l'incendie et de secours d'urgence aux 
personnes, et concourt à la protection des biens et de l'environnement ainsi qu'à l'évaluation et à la prévention des risques 
technologiques ou naturels. Le SDIS de l'Essonne est composé de 3230 agents (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, 
personnels administratifs, techniques et sociaux).  Dans le cadre d'une réorganisation de l'établissement initiée depuis près d'un 
an dans un contexte d'évolution réglementaire des SDIS, 5 emplois de sous directeurs ont été créés afin d'accompagner ce projet 
et permettre une meilleure efficience du comité de direction animé par le Directeur départemental et le Directeur départemental 
adjoint des services d'incendie et de secours. 

V091221200888484001 
 

Mairie de SACLAY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/12/2022 01/03/2023 

Assistant de direction H/F DGS 
L'Assistant de direction apporte une aide permanente à la Directrice Générale des Services et au Maire en termes d'organisation 
personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. ACTIVITE 1 : 
ORGANISATION DE L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL DE LA DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES - Etablir et diffuser les 
plannings des instances - Préparer et suivre le dossier du conseil municipal (mise en forme des projets de délibérations, mise en 
forme des délibérations après le conseil, mise en forme du procès-verbal, affichage et diffusion, transmission au contrôle de 
légalité) - Assurer la tenue des décisions du Maire et des arrêtés municipaux - Apporter une aide permanente à la DGS - Assurer le 
suivi et la mise en forme des dossiers administratifs - Garantir le circuit de validation des parapheurs - Préparer des dossiers pour 
l'exécutif (présentation projets, etc.) - Etablir une veille documentaire ACTIVITE 2 : ORGANISATION DE L'ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL DU MAIRE - Assurer l'accueil physique et téléphonique : réceptionner les appels, donner les primo 
renseignements, prendre des messages, orienter les appels vers les différents services - Apporter une aide permanente au Maire 
et au Cabinet du Maire - Assurer un secrétariat, rédiger des courriers de réponses en directions des administrés et des partenaires 
- Participer à l'organisation des agendas du Maire et des élus et veiller à la cohérence de ceux-ci - Dispatcher l'information 
transverse en direction des services - Organiser les rendez vous - Organiser les permanences du Maire : suivi, traitement, suite à 
donner, ... - Consigner et répondre aux doléances des usagers - Aider à trier, classer et archiver des documents - Elaborer des 
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notes à l'attention des élus 

V091221200888503001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

INTERVENANT EDUCATIF EN INTERNAT DE JOUR H/F SERVICE 12-15 ANS (2352) 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091221200888632001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

20/12/2022 01/01/2023 

Responsable du Centre Technique Municipal Centre technique municipal 
Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, et en transversalité avec les Responsables des services Environnement, 
Voirie et Bâtiment, le (la) Responsable du CTM réalise les missions suivantes: - le management des équipes Régie (espaces verts, 
voirie et bâtiment) et du garage municipal - la participation à la gestion des ressources humaines du service (congés, absences, 
gestion des heures supplémentaires) - la coordination des interventions sollicitées par les élus, les services municipaux et les 
usagers, en priorisant les actions, en étant force de proposition sur les solutions et/ou compromis qui peuvent être envisagés et 
en adaptant les équipes aux besoins dans un esprit de mutualisation des tâches - le contrôle sur la qualité de l'exécution des 
travaux et le développement de nouveaux outils pour améliorer la réactivité et la performance de la Régie Municipale - le suivi 
des marchés à bons de commande pour la fourniture d'équipements et de matériaux, ainsi que le budget alloué pour le 
fonctionnement du CTM - la gestion et l'entretien des stocks au magasin municipal, des matériels et outillages, dans un esprit de 
mutualisation - la mise en place d'outils d'évaluation des coûts dans une approche de comptabilité analytique - l'organisation et 
la tenue des astreintes hebdomadaires et hivernales en assurant un roulement sur l'ensemble des équipes et dans le respect de la 
règlementation en matière de plages horaires 

V091221200888639001 
 

Mairie de BRUNOY 
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 

20/12/2022 01/02/2023 
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Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Sous l'autorité du chef du service de police municipale, vous aurez notamment pour missions  Missions : - Application des 
pouvoirs de police du maire : veille et prévention en matière de bon ordre, de tranquillité publique, de sécurité et de salubrité 
publique - Prévention, surveillance du domaine public et ilotage : assurer une relation de proximité avec la population - 
Surveillance et sécurisation des manifestations publiques et des festivités - Patrouilles véhiculées sur le territoire communal : 
(moyens de déplacements pédestre, VTT, voiture) - Surveillances des habitations inoccupées (Opération tranquillité vacances) - 
Surveillance ponctuelle aux entrées et sorties d'école - Travail en partenariat avec les services de police nationale et les services 
de secours (sapeurs-pompiers ...) - Toutes missions dévolues au cadre d'emplois 

V091221200888739001 
 

CCAS de MONTGERON 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/01/2023 

Responsable de l'accompagnement social CCAS - Espace social 
L'agent poursuit la mise en oeuvre des orientations et des objectifs du service social en étroite relation et cohésion avec les 
ressources et les dispositifs locaux auxquels il contribue. Il élargit le programme d'actions en fonction des orientations. Il 
coordonne le fonctionnement administratif, propose, adapte les modalités d'organisation, de fonctionnement et de gestion du 
service. Il assure la gestion de l'ensemble du personnel ainsi que la responsabilité globale de l'équipement. 

V091221200889024001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 21/12/2022 

Responsable d'office Restauration 
- Réceptionne les livraisons de produits alimentaires et contrôle leur conformité (qualité, quantité), - Met en oeuvre et respecte 
les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire (H.A.C.C.P), - Prépare les produits alimentaires  et met en place les matériels de 
cuisine, - Réalise les recettes suivant les indications fournies (respect des fiches techniques), - Met en place et prépare la 
distribution des plats, - Intervient lors de la finition des plats et contrôle leur qualité, - Assure le stockage des denrées, la 
distribution ou le conditionnement de la production, - Entretient les matériels et les locaux de cuisine, vérifie 
l'approvisionnement en produits et matériels 

V091221200889024002 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 21/12/2022 

Responsable d'office Restauration 
- Réceptionne les livraisons de produits alimentaires et contrôle leur conformité (qualité, quantité), - Met en oeuvre et respecte 
les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire (H.A.C.C.P), - Prépare les produits alimentaires  et met en place les matériels de 
cuisine, - Réalise les recettes suivant les indications fournies (respect des fiches techniques), - Met en place et prépare la 
distribution des plats, - Intervient lors de la finition des plats et contrôle leur qualité, - Assure le stockage des denrées, la 
distribution ou le conditionnement de la production, - Entretient les matériels et les locaux de cuisine, vérifie 
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l'approvisionnement en produits et matériels 

V091221200889024003 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 21/12/2022 

Responsable d'office Restauration 
- Réceptionne les livraisons de produits alimentaires et contrôle leur conformité (qualité, quantité), - Met en oeuvre et respecte 
les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire (H.A.C.C.P), - Prépare les produits alimentaires  et met en place les matériels de 
cuisine, - Réalise les recettes suivant les indications fournies (respect des fiches techniques), - Met en place et prépare la 
distribution des plats, - Intervient lors de la finition des plats et contrôle leur qualité, - Assure le stockage des denrées, la 
distribution ou le conditionnement de la production, - Entretient les matériels et les locaux de cuisine, vérifie 
l'approvisionnement en produits et matériels 

V091221200889054001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 21/12/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène 
des enfants Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et 
entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts 
parentaux 

V091221200889054002 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 21/12/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène 
des enfants Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et 
entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts 
parentaux 

V091221200889081001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

21/12/2022 01/01/2023 
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Assistant Gestion financiere FINANCES 
Assistant de gestion financière Gestionnaire de 12 services Assure le traitement comptable es dépenses et recettes 

V091221200889091001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Attaché, Attaché 
principal, Technicien, 
Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Chef de projet data manager (8027) DEOP 
Rattaché(e) au directeur des études, de l'observation et de la prospective et dans le cadre de la mise en oeuvre du projet 
d'entrepôt de données appelé Data91, vous avez pour mission de veiller sur le système de données de la collectivité. Vous avez la 
responsabilité d'organiser, de stocker et d'analyser les données de la façon la plus efficace possible, en vous inscrivant dans le 
cadre et le respect des normes de sécurité qui ont été instaurées par la DSI. A ce titre, vous assurez l'étude de cas d'usage des 
directions dans le but de procéder à l'alimentation effective de l'entrepôt tout en assurant une standardisation et une 
industrialisation de la production des données des directions. Pilote du projet, vous assurez l'accompagnement des directions 
opérationnelles au changement induit par la gestion de données numériques. Rouage clé de transmission et de coordination 
entre l'ensemble des acteurs impliqués dans le projet d'entrepôt de données, vous assurez la coordination des échanges avec les 
directions au sujet de la donnée. Vous apportez une assistance statistique et technique auprès des directions pour structurer et 
organiser les données alimentant l'entrepôt et pour les intégrer dans un catalogue. Vous jouez un rôle d'interface entre les 
directions et la DSI sur les plans de la transmission de données initiales puis nouvelles. Vous accompagnez vers une nouvelle 
culture de travail en vous appuyant sur une méthodologie agile sur les questions de stratégie de la donnée, de sa gestion et de 
son usage. Vous assurez la coordination et l'animation de la communauté d'acteurs autour de la donnée et oeuvrez avec les 
directions à l'alimentation de l'entrepôt de données ainsi qu'à la mise à jour des données par les directions productrices. Vous 
identifiez les nouveaux besoins, travaillez à l'expression de ceux-ci et collaborez avec la DSI pour proposer des solutions 
notamment en matière de restitution de données. Vous veillez au respect des règles et des bonnes pratiques dans le cadre de la 
gouvernance définie. Vous avez également pour rôle de pérenniser le dispositif de travail engagé au-delà du projet Data91, 
d'initier la réflexion pour préparer la mise en place de l'open data de la collectivité et d'assurer une veille liée au métier dans 
différents domaines (data, SIG, outils, pratiques, ...). 

V091221200889095001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/12/2022 23/01/2023 

Chargé de service Relations Citoyennes H/F Relations citoyennes 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable des relations citoyennes et de son adjointe, vous êtes chargé(e) d'assurer des missions 
polyvalentes :  - Accueil du public pour l'ensemble des missions du service relations citoyennes. - Démarches Etat Civil : 
déclarations de naissance, décès, enregistrement des reconnaissances et des dossiers de PACS, changement de nom et de 
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prénom, gestion des dossiers de mariages, baptêmes civils, des demandes d'actes. - Gestion des affaires générales : recensement 
militaire, des attestations d'accueil, des légalisations de signature et certifications conformes. - Organisation des élections : 
gestion des listes électorales, préparation des scrutins, organisation de la commission de contrôle, de la cérémonie de 
citoyenneté. - Gestion des affaires funéraires, des autorisations de débits de boissons et de taxis. 

V091221200889126001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 01/02/2023 

Sous-Directeur(trice) Direction Générale - Sous -Direction Ressources et Potentiels Humains 
Dans le cadre d'une réorganisation de l'établissement initiée depuis près d'un an dans un contexte d'évolution réglementaire des 
SDIS, 5 emplois de sous directeurs ont été créés afin d'accompagner ce projet et permettre une meilleure efficience du comité de 
direction animé par le Directeur départemental et le Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.  

V091221200889187001 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 22/12/2022 

Agent d'entretien des bâtiments communaux Entretien enfance 
- Entretien des bureaux (sols et meubles) - Entretien des parties communes (lieux d'accueil et hall) - Nettoyage des sanitaires 
(éviers, cuvette des toilettes et des sols) - Rechargement des portes serviettes, papier toilette et savon mains 

V091221200889207001 
 

Mairie de MORANGIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/12/2022 21/12/2022 

Auxiliaire de puériculture Jardin des Petits Pas 
Rattaché à la responsable du Jardin des Petits Pas, vos missions seront les suivantes - Accueillir et prendre en charge les enfants 
dans de bonnes conditions, en accord avec le projet éducatif, en lien avec une équipe pluridisciplinaire - Accompagner l'enfant 
dans son développement, dans ses apprentissages, dans son acquisition de l'autonomie et dans sa socialisation en organisant 
des activités d'éveil, de loisirs, et d'éducation (jeux, sorties, relations de groupe...) en lien avec l'éducateur/trice de jeune enfant - 
Prendre en charge les besoins physiques, physiologiques et psycho-affectifs de l'enfant (alimentation, hygiène, nursing, 
sommeil, contact, relation...) et contribuer à son bien-être - Entretenir une relation de confiance et de coopération avec les 
parents - Participer aux tâches courantes de la structure (entretien, préparation des repas, organisation...) et contribuer à la 
propreté et au rangement des locaux et matériels - Assurer la gestion des stocks (produits d'hygiène) 

V091221200889223001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 22/12/2022 

Gardien H/F Sports 
- Accueillir les différents publics, les orienter, les renseigner - Assurer l'hygiène et l'entretien de l'équipement - Maintenance 
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courante sur l'installation intérieur / extérieur - Surveiller les accès aux équipements - Veiller, prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité des usagers - Tenir les différents registres : sécurité, main courante, cahier de fréquentations 

V091221200889237001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 22/12/2022 

Agent d'entretien et nettoyage urbain communal  
* Nettoyage des lieux publics (rues et trottoirs) Ramassage des papiers, feuilles, déchets divers, collecte des corbeilles à papiers, 
désherbage  * Nettoyage des écoles * Interventions sur demande, accidents sur la voie publique, animaux morts, dépôts 
sauvages * Entretien de véhicules et du matériel * Polyvalence diverses pour des interventions liées au service 

V091221200889297001 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 22/12/2022 

Responsable de la régie bâtiment Bâtiments 
Gestion de l'ensemble des agents de la régie bâtiment. Encadrement des agents placés sous sa responsabilité (gestion des 
plannings, absences, retard...) Organisation du travail par équipe et par chantier. Organiser la mise en place de maintenance 
préventive. Assurer le suivi des demandes d'interventions et le contrôle de leurs exécutions. Planification des congés des agents 
en fonction des travaux. Gestion des feuilles de congé/récupération. Participer à la conception des projets en régie. Entretien 
d'évaluation des agents. 

V091221200889309001 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 22/12/2022 

Coordinatrice carrière paie RH 
Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique des ressources humaines et aux actions liées à la santé et à la 
sécurité au travail.  Participer à la préparation du budget (piloter et contrôler la masse salariale, les crédits de personnel, le plan 
de formation...).  Elaborer des tableaux de bord et suivre l'évolution de la masse salariale.  Piloter l'élaboration du bilan social 
(collecte des données, mise en place d'indicateurs, alimentation du bilan...), en assurer l'exploitation et la diffusion (CT, élus...).  
Assurer la gestion administrative et statutaire du personnel  Animer et coordonner l'activité du service (RH, gestion des paies, 
entretiens...).  Elaborer les tableaux de bord sociaux permettant de suivre l'activité du personnel (absentéisme, rémunération, 
congés, formation, compte épargne temps...).  Superviser l'organisation de la paie, établir les fiches de paie et les versements de 
salaire.  Garantir l'application de la réglementation sociale et les obligations légales de l'employeur (DADS...). 

V091221200889318001 
 

Ingénieur 
Poste vacant 
suite à une 
promotion 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 22/12/2022 
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Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

interne au sein 
de la collectivité 

Responsable voirie / garage Voirie 
* Encadrement du personnel du garage * prêt et réservation de minibus ou de véhicule utilitaire pour les activités municipales, 
associatives et autres. * mise à disposition d'un parc de véhicules de service pour les déplacements professionnels des agents 
avec entretien assuré * réparation et entretien des véhicules et machines outils (tondeuses, souffleuses, camions, balayeuse, 
etc...) * suivi des cartes carburant. 

V091221200889342001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 22/12/2022 

Agent d'ccueil et administratif Affaires générales 
Accueillir, renseigner, orienter le public, constituer, gérer et suivre des dossiers, effectuer le secrétariat du service. Officier de l'état 
civil délégué. Archivage, statistiques, bilans. Cérémonies (mariages, noces d'or, parrainages) par roulement. Gestion du secteur 
état civil, tenue des registres d'état civil, rédaction des actes de naissances, mariages, décès, transcriptions, apposition des 
mentions, vérification des dossiers de mariage et suivi, gestion des demandes de livret de famille, régisseur suppléant pour 
l'encaissement des taxes, concessions, et autres produits du cimetière communal. Suivi de différents dossiers: débits de boissons, 
paraphe des livres comptables, Transmission des informations pour le journal municipal. 

V091221200889373001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/12/2022 28/02/2023 

Agent d'accueil ACCUEIL 
Accueil physiques et téléphoniques des administrés Gestion du courrier des domiciliés Délivrance des cartes de déchetterie 

V091221200889402001 
 

Mairie de FORGES-LES-
BAINS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
Vous serez chargé de la maintenance, l'entretien et du suivi des installations électriques sur l'ensemble des bâtiments 
communaux   -Entretien, maintenance, prévention et dépannage des matériels, outillages, équipements, systèmes, dans son 
domaine d'activité  - Établissement / actualisation, organisation et mise en oeuvre de processus, procédures, protocoles, 
consignes, spécifiques à son domaine d'activité  - Mise en conformité des installations, en application des normes et 
règlementations en vigueur  - Réalisation de divers travaux de remplacement d'appareillages électriques  - Recensement / 
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constat et analyse d'anomalies, de pannes, de dysfonctionnements des matériels, équipements, installations spécifiques au 
domaine d'activité  - Suivi des contrôles et des organismes agréés  - Tenue à jour des données / des fichiers relatifs au domaine 
d'activité  - Vérification, mise en route, pilotage et surveillance des équipements, mise à l'arrêt  - installation électrique lors des 
manifestations de la commune. 

V091221200889453001 
 

Mairie de FORGES-LES-
BAINS 

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

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

35h00 

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

21/12/2022 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) techniquer 
La commune de Forges les Bains (91470) recherche pour renforcer son équipe des espaces verts un agent technique de catégorie 
C ou expérience équivalente. Sa mission : en équipe, participer aux créations et fleurissements et assurer les travaux d'entretien 
des espaces verts communaux et entretien du petit matériel thermique espaces verts, dans le respect de l'environnement.  
1/Participation de manière harmonieuse et cohérente aux plantations et fleurissements de la ville  2/ Entretien des espaces verts 
de la ville (gestion des espaces et entretien du petit matériel) 

V091221200889566001 
 

Mairie de MONTGERON 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 01/03/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
DESCRIPTION DU POSTE Sous l'autorité du Maire, le gardien-brigadier de police municipale exerce des missions de prévention 
nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. L'agent assure une relation de 
proximité avec la population en agissant directement sur le terrain.  MISSIONS PRINCIPALES  - Application de toute mission 
dévolue au cadre d'emploi de la police municipale - est en mesure d'analyser rapidement une situation ou des évènements 
imprévus ; - relève les identités et les infractions ; - Il qualifie et fait cesser les infractions - prend les mesures nécessaires à la 
sécurité des personnes, des biens ; - se coordonne avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou 
d'une infraction ; Rédaction et transmission d'écrits professionnels Il rédige les procédures, les documents et les actes 
administratifs courants ; - Il suit l'évolution des textes législatifs et réglementaires.    - Mise en oeuvre du relationnel de proximité 
avec l'ensemble du tissu social Il recueille des renseignements, les transmet à sa hiérarchie et suit les résultats - Surveillance du 
bon ordre, de la salubrité, de la tranquillité et de la sécurité publique Le policier municipal applique et contrôle le respect des 
pouvoirs et arrêté de police du maire sur son territoire d'intervention ; - informe préventivement les administrés de la 
réglementation en vigueur ; - identifie les sites et structures exposés à des risques ; - effectue la surveillance des habitations des 
administrés absents à leur demande -régule la circulation routière et veille au respect du code de la route et du stationnement - 
organise et effectue des missions d'îlotage ; - Il est capable de porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; 
- Le policier municipal applique les consignes visant au maintien de l'activité et de la sûreté des locaux, des agents du service et 
du public accueilli.   - Il est capable d'utiliser des moyens de transmission radio ; - Exécution des arrêtés du Maire et de la 
réglementation - Participation à l'événementiel  Veille au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies      
MISSIONS OCCASSIONELLES   - Il surveille la sécurité aux abords des écoles  -Il peut animer et organiser en milieu scolaire des 
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campagnes de prévention - Il gère le service des objets trouvés. - Accueil physique et téléphonique du public au service de la 
police municipale. 

V091221200889618001 
 

Mairie de MONTGERON 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

21/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Education 
DESCRIPTION DU POSTE Accueillir un groupe de jeunes enfants en proposant des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service.   MISSIONS PRINCIPALES  * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à 
leur bien-être et à leur épanouissement en mettant en place des projets d'activités adaptés aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre 
individuel les principes fixés par les projets éducatifs et pédagogiques. * Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation * Accueil des enfants et de leurs parents * Écoute, relation privilégiée pour faciliter la séparation, prise en 
charge de l'adaptation d'un enfant * Communiquer les informations concernant l'enfant * Communication auprès des 
enseignants (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : alerter les services compétents en cas d'accident -Soigner 
les enfants en cas de plaie légère * Repas, endormissements, respect des règles d'hygiène * Observation de chaque enfant afin de 
mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses besoins dans le respect des différences * Accompagnement de l'enfant 
dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son autonomie * Communiquer à l'enfant les informations qui le 
concernent * Organiser la journée centre, mercredi, et pré-post scolaire en collaboration avec l'équipe, et dans le souci du respect 
du rythme de vie de chaque enfant, de sa sécurité, pour en dégager les priorités. * Participation active à l'aménagement de 
l'espace : mise en place, décorations, ... * Gestion du matériel : respect, entretien, rangement, vigilance sur l'état du matériel et 
information au responsable de cet état * Utilisation du matériel adapté à l'âge des enfants * Transmissions des informations 
données par les parents, * Connaissance et explication du règlement intérieur aux parents * Rendre compte à sa hiérarchie   
MISSONS OCCASIONNELLES  * Contrôle de l'état de propreté des lieux et des équipements * Participer avec les équipes de la 
direction, à l'élaboration des programmes d'activités en développant des actions et aux bilans * Participation à des 
manifestations sportives et municipales * Encadrement de stagiaires sur certaines périodes 

V091221200889704001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Educateur territorial de jeunes enfant Petite enfance 
Placée sous l'autorité de la directrice et directrice adjointe de la structure, vous serez chargée :  * De garantir, en collaboration 
avec l'équipe, le développement psycho - affectif et physique  des jeunes enfants ; vous posez un cadre d'accueil sécurisant en 
proposant un aménagement adapté à l'âge des enfants, à leurs besoins, à leur épanouissement  et qui favorise leur autonomie. 
* De veiller à la mise en place et au suivi du projet d'établissement et projet pédagogique de la structure au sein des sections. 
Vous fédérez et favorisez l'engagement de l'équipe dans cette dynamique et en lien avec les directives. * D'encadrer et d'animer 
les équipes en collaboration avec la direction de la structure. * D'observer, de réfléchir et d'analyser les situations des enfants 
dans le but de répondre aux différents besoins, de façon individuelle ou en groupe. * De soutenir les familles dans leur fonction 
parentale et de relayer leurs demandes. * De coordonner, avec la direction de la structure, le fonctionnement de la structure ainsi 
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que des projets à court, moyen et long terme. * De développer le partenariat interne et externe 

V091221200889714001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Gestionnaire adjoint des impayés facturation/dossiers affaires scolaires H/F Enfance Education 
Rattaché(e) au Directeur Enfance Education Rattaché(e) au responsable pôle scolarité   Gestion des impayés : - Suivi des impayés 
en lien avec la perception et le contrôleur de gestion - Relance des familles via Agora, par téléphone, mail et par courrier - 
Suspension aux activités - Prise de rendez-vous avec les familles dans le cadre d'une permanence - Lien avec le CCAS pour diriger 
les familles - Lien avec le service enfance pour garantir le respect de la procédure concernant les suspensions  Gestion de la 
facturation :  - Génération de la facture - Gestion des réclamations : vérification en lien avec le secteur enfance, correction et 
réponses aux familles  Gestion des régies enfance, classe de découverte et séjours (en cas d'absence du régisseur titulaire) :  - 
Vérification et suivi des encaissements  - Génération et suivi des prélèvements mensuels - Enregistrement des mandats de 
prélèvements - Elaboration des documents comptables mensuels  - Gestion des comptes de dépôts  Gestion de dossiers scolaires 
(en collaboration avec gestionnaires du secteur) :  - Gestion des effectifs  et des affectations scolaires, des dérogations - Gestion 
des montées pédagogiques  Gestion administrative :  Suivi des indicateurs de gestion mensuels (réservation, impayés, 
contentieux, suspension...) Elaboration et suivi de tableau de bord  Lien avec les services municipaux, la trésorerie, le prestataire 
du logiciel métier 

V091221200889723001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

21/12/2022 01/03/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Placé sous l'autorité directe de la direction du multi accueil, vous serez chargé :  1. d'accueillir les familles et les accompagner lors 
des moments de séparation et de retrouvailles  2. d'assurer la référence lors des périodes d'adaptation en collaboration avec 
l'équipe et la direction  3. d'accompagner le temps de présence de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son 
développement (soins, alimentation, sommeil, motricité...)  4. de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique  5. de respecter les règles d'hygiène et de sécurité et d'appliquer les protocoles  6. d'alerter et de réagir en cas 
d'urgence, en lien avec les protocoles médicaux  7. d'encadrer des stagiaires  8. de répondre aux besoins occasionnels du service 
en intervenant sur d'autres structures  9. de réaliser certaines tâches d'hygiène au quotidien ( entretien des jeux, jouets, mise en 
place des espaces,...) 
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V091221200889735001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

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

35h00 

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

21/12/2022 23/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Sous la responsabilité du Chef de la Police Municipale, vous êtes chargé(e) de mettre en place les moyens pour la sécurité des 
biens et des personnes dans la ville et faire appliquer la politique de sécurité municipale.   Vous assurez principalement les 
missions suivantes : - Contrôler le service, le planning et les écrits - Faire respecter les textes qui s'appliquent - Surveiller les 
abords des écoles et des commerces - Sécuriser et surveiller le marché - Accompagner les agents dans leurs missions sur le terrain 
- Participer aux manifestations communales (fêtes et manifestations culturelles) - Relever les infractions et les qualifier (GVe) - 
Gérer le stationnement des véhicules en état d'épave et les abusifs ainsi que la fourrière des véhicules - Suivre les dossiers 
d'animaux errants, des chiens de 1ère et 2ème catégorie - Intervenir dans les écoles, centre aéré, auprès des personnes âgées et 
de tout public en matière de sécurité et de prévention - Réaliser le travail administratif inhérent aux différentes missions 

V091221200889738001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

21/12/2022 23/01/2023 

Chargé des contrats d'exploitation des bâtiments (H/F) - CDD 6 mois Direction du bâtiment 
Au sein de la direction adjointe de la gestion du Patrimoine Bâti, placé sous l'autorité du chef du service exploitation, le chargé 
des contrats d'exploitation des bâtiments aura pour mission de :   - Rédiger et assurer la passation des marchés et contrats 
d'exploitation des bâtiments (hors CVC) visant à assurer l'entretien de tous les organes contribuant à la sécurité incendie, 
vérification des SSI, maintenance des ascenseurs, des extincteurs, de la télésurveillance, des systèmes de désenfumage, des 
onduleurs, des portes et barrières levantes, automatismes, les visites périodiques de contrôle technique, l'entretien des toitures ...,  
- Préparer et d'assurer l'organisation des commissions de sécurité, suivre les actions à mener demandées lors de ces 
commissions,  - Suivre, planifier et contrôler la bonne exécution des marchés et contrats. 

V091221200889742001 
 

Syndicat Mixte des 

Ordures Ménagères de 
la Vallée de Chevreuse -
SIOM 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 06/01/2023 

Responsable du service collecte et redevance spéciale collecte et redevance speciale 
Rattaché au Responsable du Pôle Technique du SIOM, vous encadrez une équipe de 4 personnes et garantissez la qualité du 
service de collecte des déchets ménagers sur les 21 communes du territoire. Vous assurez également la gestion technique et 
administrative de la Redevance Spéciale. 
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V091221200889758001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

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

35h00 

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

21/12/2022 09/01/2023 

Agent de voirie H/F Centre technique municipal 
Au sein de la Direction des services techniques, sous l'autorité du Chef d'équipe de la Voirie et du responsable du CTM, vous 
assurez principalement les missions suivantes :  - Nettoyage des voiries et des espaces publics - Organisation de tournées pour 
repérer des dégradations de la voirie - Nettoyage des pollutions visuelles (tags) - Réalisation de travaux d'entretien courant ou 
de réparation de la voirie  - Scellement du mobilier urbain et signalisation réglementaire - Désherbage des voies  - Installations 
des fêtes et cérémonies et manutention - Astreintes hivernales 

V091221200889773001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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 

21/12/2022 23/01/2023 

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

V091221200889777001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

21/12/2022 23/01/2023 

Agent polyvalent des espaces verts H/F Centre technique municipal 
Au sein de la Direction des services techniques, sous l'autorité du responsable adjoint des équipes espaces verts, vous assurez 
principalement les missions suivantes :  * Effectuer des plantations sur les massifs de la ville (plante vivace uniquement) *  
Entretien des espaces verts : tonte des pelouses, taille des végétaux, désherbage manuel, souffler les feuilles, arrosage, entretien 
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des plantes d'intérieur et suivi de la serre)  * Contrôle visuel des aires de jeux  (dans les parcs)  * Appliquer les règles de sécurité 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits. * Respect des consignes de sécurité, d'hygiène et de santé, * 
Utiliser et entretenir les matériels, et outils (+ matériel roulant) * Distribution du mensuel de la ville * Apporter un soutient aux 
différents services du centre technique municipal * Participer ponctuellement au montage d'événements, à l'entretien des 
voiries, déneigement   Spécificités liées au poste : station debout prolongée, interventions en extérieur par tous temps, utilisation 
de matériel d'entretien manuel ou mécanisé (souffleuse notamment), possibilité d'astreintes par roulement, la nuit et les week-
ends. 

V091221200889851001 
 

S.I. pour 
l'Aménagement 

Hydraulique de la 
Vallée de l'Yvette 

Rédacteur Nouveau projet 35h00 

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

21/12/2022 22/01/2023 

Chargé du recensement du patrimoine syndical et des servitudes Juridique - Urbanisme 
Placé sous l'autorité directe de la responsable du services juridique/ marchés publics et ressources humaines, vous serez recruté 
dans le cadre d'un contrat de projet pour une durée de 3 ans, pour réaliser le recensement du patrimoine syndical et des 
servitudes, en relation avec le chef de projet chargé de la mise en oeuvre du SIG (système d'information géographique) du 
syndicat.  Missions : - Recensement et mise à jour du patrimoine foncier et des servitudes de la collectivité - Travail en relation 
avec le chef de projet SIG - Suivi des procédures d'établissement de servitude - Constitution, mise à jour des bases de données - 
Organisation et coordination des relations avec les prestataires extérieurs (Géomètre et bureau d'études) Profils recherchés : - 
Connaître : o Connaissances de l'environnement territorial o Connaissances juridiques des procédures foncières - Savoir : o 
Maîtrise des logiciels de bureautiques et informatiques  Formation minimum bac +2 dans le domaine de la gestion foncière 
ou/et urbanisme. Expérience dans des fonctions similaires appréciée.   Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime 
de fin d'année + adhésion au CNAS + chèques déjeuners + participation aux mutuelles labellisées + 1 jour de télétravail avec 
accord hiérarchie 

V091221200889861001 
 

Mairie d'IGNY 

Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, 
Moniteur-éducateur et 
intervenant familial 
principal, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe, Rédacteur principal 
de 2ème classe 

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

28h00 

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

21/12/2022 16/01/2023 

Intervenant social au sein de la direction des Solidarités et du CCAS H/F Direction des Solidarités - C.C.A.S 
Missions : ANIMATION DE RESEAU ET CONDUITE DE PROJETS Proposer et animer des actions, ateliers et évènement transversaux 
en direction du public et des partenaires (cycles de présentation, semaine du bien-être, journées  portes ouvertes, Défi H...) 
Développer le tissu partenarial associatif et institutionnel Participer, en lien avec le service logement aux Commissions Locales 
d'Impayés  Locatifs (CLIL) et développer le dispositif à l'ensemble des bailleurs sociaux ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL  
Accompagner le public dans la constitution de dossiers administratifs liés à l'accès aux droits d'aide sociale (APA, obligations 
alimentaires...) Réaliser les évaluations sociales dans le cadre de la prévention des expulsions locatives et des mesures de 
signalement auprès du Procureur Mise en place de conditions favorables à l'amélioration des situations, en coordination avec 
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les partenaires locaux Recevoir et évaluer les demandes de domiciliations administratives et suivre le dispositif RESPONSABILITE 
DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DU CCAS  Préparer et assurer le suivi du Conseil d'Administration  Assurer un suivi statistique 
(qualitatif et quantitatif) dans le cadre du rapport d'activités et se positionner dans une démarche d'analyse et prospective 
Régisseur suppléant d'une régie de dépense REFERANT DE PROXIMITE MISSION HANDICAP Développer les actions et le 
partenariat dans le cadre de la mission handicap et être force de proposition (Défi H, création de supports en direction du public 
et des  partenaires...) Développer la visibilité de la direction de la solidarité comme échelon de proximité MISSIONS DE 
SUPPLEANCE EN LIEN AVEC LE COORDINATEUR ET 'ANIMATEUR FRANCE SERVICES Travailler en complémentarité avec 
l'animateur France Service et le Conseiller numérique dans le cadre des actions collectives et des accompagnements individuels 

V091221200890101001 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-ORGE 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

DIRECTEUR DE L'URBANISME H/F Urbanisme 
Direction de l'Urbanisme : Les orientations et pratiques communales en matière de démocratie participative, de développement 
durable et solidaire et de protection du patrimoine bâti et naturel, les décisions communautaires dans les domaines transférés, 
constituent le cadre dans lequel la Direction de l'Urbanisme réalise ses missions qui relèvent de : * La Planification, la 
programmation urbaine, l'urbanisme opérationnel et l'instruction des autorisations d'urbanisme ; * Les Affaires foncières et 
l'économie ; * L'Habitat : contribution au montage d'opération dans le cadre du PLHI du Val d'Orge, résorption de l'habitat 
indigne en partenariat avec DSL/Logement. 

V091221200890199001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 01/03/2023 

Forestier  
"Gestion, surveillance sanitaire et entretien du patrimoine arboré de la CA Responsable adjoint activité forestiers.   Taille et 
élagage des arbres en respectant les techniques et les conditions de sécurité. Abattage des arbres. Organiser ses interventions 
sur le chantier (repérage contraintes:physiologie de l'arbre, état phytosanitaire et mécanique,repérage de l'environnement...)                                                   
Application et contrôle des règles d'hygiène et respect des règles de sécurité (EPI/EPC) dans les différents domaines 
d'intervention du poste.                                                             Réalisation de traitements phytosanitaires et chirurgie arboricole sur le 
patrimoine arboré. Entretien courant du matériel.                     En l'absence du chef d'équipe:                                                                                                                                                                                                                                               
Organisation du travail suivant le planning prévu dans le respect des délais impartis Encadrement des agents sur différentes 
missions définies ou validées par la hiérarchie. Recensement  et suivit sanitaire du patrimoine arboré. Rédaction de planning de 
travail hebdomadaire et programmation des travaux en relation avec la hiérarchie.   Contraintes liées au poste: travailler avec 
les contraintes météorologiques, Connaître les règles d'ergonomie liées au poste. Travail en hauteur 
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V091221200890251001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Gestionnaire comptable charge d'aides publiques Finances 
- Définir, formaliser et mettre en oeuvre les procédures relatives à la recherche de subventions et d'aides publiques aux projets 
communaux ; - Établir un partenariat solide et un réseau efficace avec les différents fournisseurs ;  - Identifier, en collaboration 
avec les services opérationnels, les projets communaux pouvant être subventionnés par les différents financeurs ; - Élaborer et 
instruire les dossiers de subventions et d'aides publiques auprès des divers financeurs ; - Tenir à jour les tableaux de bord 
permettant le suivi de la réalisation effective des opérations et travaux et de la réalisation financière de la consommation des 
subventions ; - Piloter la recherche des financements ; - Assurer le suivi administratif, budgétaire et comptable des dossiers de 
subventions ; - Surveiller les échéances et assurer l'évaluation annuelle des subventions et aides publiques ; - Assurer une veille 
active sur les dispositifs de financement. - Contrôler les engagements et les bons de commande ; - Saisir les marchés, les 
immobilisations, les budgets ; - Tenue des fiches de tiers ; - Etablir des états en direction des services pour le suivi comptable et 
budgétaire ; - Accompagner les services ; 

V091221200890324001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Agent de surveillance de la voie publique Police Municipale 
Appliquer les arrêtés municipaux - Surveiller la circulation et le stationnement en général - Détecter les véhicules ventouses et 
épaves liés à son secteur - Surveiller et contrôler la Zone Bleue - Saisir et traiter les timbres amendes - Rédiger la main courante, 
procès-verbal et rapport de contravention 

V091221200890324002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Agent de surveillance de la voie publique Police Municipale 
Appliquer les arrêtés municipaux - Surveiller la circulation et le stationnement en général - Détecter les véhicules ventouses et 
épaves liés à son secteur - Surveiller et contrôler la Zone Bleue - Saisir et traiter les timbres amendes - Rédiger la main courante, 
procès-verbal et rapport de contravention 

V091221200890335001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h00 

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

21/12/2022 14/03/2023 
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Enseignant.e arts numériques Micro-Folies Ateliers d'Arts visuels 
* Enseigner les arts numériques, maîtrise des logiciels de créations numériques tels que Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign... 
(Imac et tablettes numériques) * Participer aux instances pédagogiques, événementiels artistiques (projet d'établissement, 
salons des arts plastiques, forum de rentrée, expositions des élèves, portes ouvertes...) 

V091221200890354001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

21/12/2022 01/02/2023 

Assistant administratif et financier (6996) SGR DGAEE 
- Engagements et mandatements des fluides (eau, électricité, gaz et chauffage urbain), - Engagement / mandatement de la 
ligne budgétaire fonctionnement entretien des collèges, - Vérification des devis en fonction des clauses des marchés, - 
Réalisation des suivis des dépenses hors collèges en fonctionnement - Participation aux engagements et mandatements de 
certaines dépenses en investissement - Réalisation de recettes en fonctionnement - de la création des éléments de patrimoine en 
début d'année, 

V091221200890367001 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-ORGE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/12/2022 02/01/2023 

Agent d'accueil social et assistant administratif du CCAS H/F Centre Communal D'action Social - CCAS 
L'agent recruté sera adjoint administratif d'accueil et du standard du CCAS, par roulement organisé entre les agents du service. Il 
assure également des missions administratives pour la direction des solidarités. 

V091221200890417001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Gestionnaire comptable Finances 
- Réceptionner, vérifier et classer les pièces comptables  * Apprécier la validité des pièces justificatives * Contrôler les factures des 
services * Classer, archiver les pièces comptables informatiquement  - Saisir les engagements et les mandatements.  * Contrôler 
les bons de commande (imputations, crédits et procédures d'achat)  * Suivi et mandatement des factures de la section de 
fonctionnement et d'investissement  * Émission des mandats et des titres de recettes  - Gérer le suivi financier des marchés 
publics.  * Saisir le marché sur le logiciel comptable (CIRIL)  * Contrôler les factures  * Gérer le dossier de marché de la notification 
à la levée de garantie  - Mettre à jour les fichiers tiers   * Gérer et actualiser la base de données * Passation des virements de 
crédits  - Gérer les relations avec les fournisseurs et les services.  * Renseigner les fournisseurs  * Conseiller les services utilisateurs 
sur les procédures comptables  * Recueillir des informations, les communiquer de manière fiable et précise 

V091221200890426001 
 

Mairie de WISSOUS 

Educateur  principal des 
APS de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 01/02/2023 
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Directeur des Services des Sports H/F Sports 
MISSIONS :   Sous l'autorité du directeur général des services, vous assurerez les orientations en matière de politiques sportives de 
la collectivité et piloterez leur mises en oeuvre. Vous dirigerez et organiserez les services chargés de la gestion administrative, 
techniques et de l'animation des activités sportives et des équipement en collaboration avec la Responsable du services des 
sports.   * Gestion du Service des sports :  * Gestion et encadrement des agents du service : ETAPS, Secrétariat, Agents d'Accueil, 
Intervenants sportifs.       * Etablissement et suivi du budget annuel en collaboration avec le responsable adjoint  * Etablissement 
des plannings de présence des agents et de la fréquentation du site (soir, Week-end et manifestations exceptionnelles) * 
Etablissement des feuilles d'heures des agents vacataires. * Création des fiches de Postes. * Recrutement des agents EMS et des 
intervenants ponctuels.  * Superviser la gestion des équipements sportifs effectuée par la Responsable des services des sports.  * 
Recueil des demandes de travaux à réaliser * Prévisions et suivi des différents travaux demandés sur les structures sportives.  * 
Gestion du pôle événements sportifs en collaboration avec la Responsable des services des sports.  * Participer à la définition des 
orientations municipales en matière de politique sportive et piloter leur mise en oeuvre  * Assurer la responsabilité et l'animation 
du service des sports * Préparation du budget et des demandes de subvention  * Proposer et mettre en oeuvre des actions dans 
de le domaine de l'animation sportive  * Contacter les prestataires (récompenses, textiles, lots...) * Elaboration de bilans après 
chaque manifestation et transmission des éléments au secrétariat pour mise en page. * Tenue des réunions  * Présence sur la 
manifestation.  * Intervenant EPS occasionnel dans les écoles de la Commune :   * En l'absence de l'ETAPS et sur une journée par 
semaine pour permettre à l'ETAPS de travailler sur d'autres dossiers * Intervenant EPS dans les écoles maternelles et 
élémentaires, suivant les créneaux   horaires et la programmation définis en début d'année avec les enseignants, et validés par 
l'Inspection Académique. * Concevoir et encadrer des activités sportives définies dans les disciplines diversifiées. * Proposer et 
concevoir en collaboration avec les enseignants et les directeurs, les projets pédagogiques à soumettre à l'inspection 
académique. * Accueillir les classes dans les établissements sportifs * Contrôler le matériel pédagogique, réaliser les demandes 
d'achat en cas de besoin de renouvellement. * Mettre en place et ranger le matériel pédagogique. * Préparer et établir le bilan de 
séance sur chaque cycle. * Participer en collaboration avec le second ETAPS à la mise en place des rencontres sportives inter-
écoles (Cross, Olympiades...)  * Mise en place de stages découvertes sportives sur les vacances de la Toussaint, Pâques et Eté en 
collaboration avec l'ETAPS  * Concevoir et animer les stages.  * Renforcement des liens avec les Associations sportives en 
collaboration avec la secrétaire :  * Vérification et validation planning d'occupation des structures sportives * Principal 
interlocuteur avec les Associations sportives. * Gestion des demandes d'occupation des structures sportives (Matchs 
compétitions...) et des demandes d'organisation de grosses manifestations sportives  * Gestion de l'Ecole Municipale des Sports :  
* Etablissement des bons de commande suite aux devis effectués par l'ETAPS  * Centralisation des dossiers d'inscription. * 
Réalisation des bons de commande pour le paiement des intervenants * Etablissement et suivi du budget. * Accompagnement 
pédagogique (en cas de besoin) et suivi sur place du bon déroulement des séances. * Gestion des paiements des intervenants. * 
Gestions des navettes avec les ACM. 

V091221200890430001 
 

CCAS de GRIGNY 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

REFERENT.E DE PARCOURS PRE - CCAS 
Référent de parcours o Accueillir et suivre les familles dont les enfants ont été orientés vers le PRE o Réaliser des entretiens 
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familiaux et individuels (pour l'étude de la situation, puis dans le cadre d'un parcours) o Repérer les besoins des enfants et de 
leurs familles o Mettre en place puis évaluer les parcours individualisés o Participer à la cellule d'appréciation des situations et à 
l'équipe pluridisciplinaire de soutien (identification, suivi, orientation) o Participer activement au travail d'équipe o Orienter et 
accompagner vers les dispositifs de droit commun : éducation spécialisée, santé, loisirs, etc. o Faire le lien avec les partenaires 
sociaux, éducatifs et médicaux locaux o Réaliser des bilans individualisés en fin d'année scolaire ou fin de parcours. o Mettre à 
jour de la base de données o Suivre l'efficience des actions mises en place pour les enfants  => Missions spécifiques o Créer et 
développer des actions en fonction des besoins du service (santé, accès aux loisirs et à la culture, accompagnement des 
parents...) o Réaliser des bilans et des évaluations des actions o Participer à des groupes de travail sur les problématiques 
identifiées et soutenir la mise en place d'actions en partenariat 

V091221200890479001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

21/12/2022 23/01/2023 

un agent de manutention (H/F) Environnement cadre de vie et maintenance 
Placé(e) sous l'autorité directe du responsable du service, vous êtes chargé(e) d'organiser et de réaliser le transport, le 
déménagement et l'installation de matériels ou structures mobiles dans le cadre des manifestations mises en oeuvre par la ville, 
ses services et ses partenaires. 

V091221200890508001 
 

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

35h00 

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

21/12/2022 23/01/2023 

Un(e) animateur éducation/enfance 
Le service " Education - Enfance " a pour mission de mettre en oeuvre la politique éducative de la collectivité avec comme 
objectifs prioritaires le bien-être et l'autonomie de l'enfant. Plus précisément, le volet enfance du service est chargé d'organiser 
l'accueil des enfants des écoles maternelles et élémentaires au sein des accueils périscolaires et de loisirs. 

V091221200890529001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Agent de restauration en charge du portage à domicile Restauration 
Sous l'autorité du responsable restauration, l'agent en charge du portage favorise le maintien au domicile et maintien du lien 
social en direction des personnes âgées et des personnes en situation d'handicap. Il assure aussi des missions de livraisons de 
matériels et de denrées pour les prestations de la ville. MISSIONS : => Assurer le portage des repas à domicile - Réceptionner les 
repas, vérifier l'adéquation entre le nombre de repas livrés et le nombre de repas commandés. - Porter les repas aux domiciles 
des usagers et s'assurer que les repas en date limite de consommation ne soient pas conservés => Participer au dispositif de 
veille sanitaire du CCAS - Identifier et signaler à l'encadrement tout problème de santé, accident, chute, absence.... - Favoriser un 
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lien social avec les usagers Veiller à la sécurisation des données à caractères personnel des usagers (liste des tournées, numéros, 
clés...) - Faire circuler les documents cadrant l'activité (menu, formulaire...) entre les usagers et l'encadrement. => Participer aux 
livraisons de la direction Propreté & Alimentation - Livraison des petits déjeuners des groupes scolaires - Livraison du matériel sur 
les offices - Livraison des prestations de la ville => Règlementation et Hygiène - Respecter les règles de sécurité (routière), 
d'hygiène alimentaire, respect de la chaine du froid (mise en température des véhicules, contrôle des températures) - Assurer le 
nettoyage des véhicules intérieur et extérieur - Signaler à l'encadrement tout incident ou sinistre du véhicule 

V091221200890537001 
 

Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

21/12/2022 01/03/2023 

Gestionnaire Ressources Humaines Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines, vos principales missions consistent à :  - Réaliser le traitement de la paie 
des agents, élus, emplois non-permanents, en alternance avec le binôme RH dans le respect des délais et des procédures : saisie, 
contrôle, validation, du mandatement à la déclaration des charges sociales, gestion de la DSN, mise sous pli des bulletins. - 
Assurer la gestion de la carrière et la gestion administrative d'un portefeuille d'agents : élaboration et transmission des actes 
administratifs (arrêtés, contrats, attestations, états de service, ...), gestion des positions statutaires, suivi des éléments liés à la 
carrière de l'entrée jusqu'à la sortie des agents titulaires et contractuels (retraite ou fin de contrat), instruction des dossiers, 
classement, mise en place des évolutions statutaires. - Renseigner, informer et accompagner les agents.  - Gérer l'indisponibilité 
physique d'un portefeuille d'agents : maladie ordinaire, accident de travail (excepté les dossiers à soumettre aux instances), faire 
les déclarations, assurer le suivi, vérifier les remboursements, être l'interlocuteur auprès de la CPAM, l'assureur et les acteurs de la 
prévention.  - Gérer les visites médicales du personnel. - Constituer les dossiers de médailles du travail. - Gérer l'absentéisme : 
Congés annuels, RTT, congés exceptionnels. - Instruire et développer le volet " actions sociales " : CNAS, Mutuelle, Noël des 
enfants, ... - Participer à la communication interne. - Assurer des tâches administratives : tenue de tableaux de bord, rédaction de 
courriers divers, prise de RDV ... 

V091221200890539001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

17h30 

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

21/12/2022 09/01/2023 

UN(E) CHARGÉ(E) D'ACCUEIL à temps non complet Maison de l'emploi de Vigneux-sur-Seine 
* Accueil physique et téléphonique du public : - Accueil physique et téléphonique du public,  - Pré accueil, réorientation du public 
vers l'interlocuteur ou le service compétent, - Réception, filtrage et orientation des appels téléphoniques sur les interlocuteurs 
concernés, - Transmission des messages, - Gestion d'un système de mesure de la fréquentation (recensement des passages dans 
un cahier de suivi), - Gestion du public dans la salle d'accueil et de documentation.  * Suivi administratif :  - Distribution du 
courrier auprès des conseillers, - Réception et transmission de divers documents (scan, fax, photocopies), - Gestion des agendas 
électroniques de l'équipe,  - Prise des rendez-vous et relances téléphoniques, - Préparation des dossiers pour les rendez-vous des 
conseillers, - Renseignement des tableaux de suivi des activités du service, - Recensement et saisie des statistiques mensuelles de 
la structure, - Frappe pour ajouts et/ou modifications de CV, - Assistance technique dans le cadre des démarches d'actualisation 
des demandeurs d'emploi, - Centralisation des besoins en fournitures pour l'ensemble du service, - Réception et validation des 
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avis de passages des sociétés intervenant sur la structure (maintenance, entretien, espaces verts, chauffage...), - Classement et 
archivage des dossiers.  * Gestion et affichage d'information au sein de la structure : - Affichage et mise à jour des offres d'emploi, 
des offres de formations et de toute documentation utile au service et aux usagers, - Inscription des usagers sur les ateliers 
proposés par le service ou par les partenaires. 

V093221200890442001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

21/12/2022 01/03/2023 

Chargé de mission Natura 2000 - Nord, Vallée de la Marne et Brie H/F NATURA 2000 3-2023 pole agriculture, ruralité 
et transition écologique 
Mission 1. Piloter le suivi, l'animation et la gouvernance d'une partie des sites Natura 2000 franciliens     1.1. Élaborer et piloter les 
cadres de partenariat et de gestion, notamment les documents d'objectifs, participant à la mise en oeuvre des orientations de la 
politique Natura 2000, sur tous les aspects : administratif, financier, technique, scientifique, humain, communication, en 
déployant des doctrines et références méthodologiques régionales.     1.2. Organiser et participer aux groupes de travail et aux 
comités de pilotage (Copil), en autonomie ou en appui aux conseillers régionaux présents.     1.3. Suivre les Projets Agro-
Environnemental et Climatique (PAEC) et contrôler la bonne exécution des contrats sur les sites Natura 2000.     1.4. Élaborer des 
revues des projets partenariaux et des bilans périodiques de suivi : tableaux de bord, bilan annuel, bilans thématiques.     Mission 
2. Animer le réseau régional des sites Natura 2000     2.1. Assurer la relation avec les partenaires institutionnels, les services de 
l'État et les partenaires techniques, sur le dispositif Natura 2000.     2.2. Animer et coordonner le réseau régional des animateurs 
de sites Natura 2000, en lien avec les services extérieurs concernés (DRIEAT, DDT(M), DRIAAF...).     2.3. Être le référent technique et 
réglementaire des partenaires et élus référents sur la politique régionale Natura 2000.     Mission 3. Instruire techniquement les 
demandes de financements européens et régionaux pour Natura 2000 en lien avec le service en charge FEADER     3.1. Analyse 
technique des dossiers (enjeux écologiques, réglementation et méthodologie Natura 2000) en lien avec l'instruction financière 
du service en charge du FEADER.     3.2.  Réaliser le suivi et la saisie des données écologiques dans les outils dédiés au reporting, 
en lien avec les animateurs de sites Natura 2000.     Mission 4. Contribuer aux activités et à la vie du service     4.1. Elaborer le 
budget du service sur Natura 2000, assurer le suivi général de l'exécution et piloter les rapports d'affectation afférents.     4.2. 
Participer aux réunions d'équipe régulières ou thématiques et travailler en mode projet avec les organismes associés et les 
partenaires pour la bonne mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité et la mise en cohérence des politiques 
publiques internes et externes, en articulation avec la politique Natura 2000.     4.3. Apporter son soutien aux autres chargés de 
mission en contribuant à l'élaboration ou la révision des politiques régionales et en instruisant ponctuellement des demandes 
de subventions relevant des dispositifs du service, participer à la rédaction des rapports d'affectation, contribuer au suivi 
administratif et financier des subventions, des conventions et constatations du service fait. 

V093221200890462001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 

35h00 

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

21/12/2022 01/03/2023 
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personnel 

chargé de mission Natura 2000 - Sud, Bassée, Fontainebleau et Gâtinais H/F NATURA 2000 2-2023 pole agriculture, 
ruralité et transition écologique 
Mission 1. Piloter le suivi, l'animation et la gouvernance d'une partie des sites Natura 2000 franciliens     1.1. Élaborer et piloter les 
cadres de partenariat et de gestion, notamment les documents d'objectifs, participant à la mise en oeuvre des orientations de la 
politique Natura 2000, sur tous les aspects : administratif, financier, technique, scientifique, humain, communication, en 
déployant des doctrines et références méthodologiques régionales.     1.2. Organiser et participer aux groupes de travail et aux 
comités de pilotage (Copil), en autonomie ou en appui aux conseillers régionaux présents.     1.3. Suivre les Projets Agro-
Environnemental et Climatique (PAEC) et contrôler la bonne exécution des contrats sur les sites Natura 2000.     1.4. Élaborer des 
revues des projets partenariaux et des bilans périodiques de suivi : tableaux de bord, bilan annuel, bilans thématiques.     Mission 
2. Animer le réseau régional des sites Natura 2000     2.1. Assurer la relation avec les partenaires institutionnels, les services de 
l'État et les partenaires techniques, sur le dispositif Natura 2000.     2.2. Animer et coordonner le réseau régional des animateurs 
de sites Natura 2000, en lien avec les services extérieurs concernés (DRIEAT, DDT(M), DRIAAF...).     2.3. Être le référent technique et 
réglementaire des partenaires et élus référents sur la politique régionale Natura 2000.     Mission 3. Instruire techniquement les 
demandes de financements européens et régionaux pour Natura 2000 en lien avec le service en charge FEADER     3.1. Analyse 
technique des dossiers (enjeux écologiques, réglementation et méthodologie Natura 2000) en lien avec l'instruction financière 
du service en charge du FEADER.     3.2.  Réaliser le suivi et la saisie des données écologiques dans les outils dédiés au reporting, 
en lien avec les animateurs de sites Natura 2000.     Mission 4. Contribuer aux activités et à la vie du service     4.1. Elaborer le 
budget du service sur Natura 2000, assurer le suivi général de l'exécution et piloter les rapports d'affectation afférents.     4.2. 
Participer aux réunions d'équipe régulières ou thématiques et travailler en mode projet avec les organismes associés et les 
partenaires pour la bonne mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité et la mise en cohérence des politiques 
publiques internes et externes, en articulation avec la politique Natura 2000.     4.3. Apporter son soutien aux autres chargés de 
mission en contribuant à l'élaboration ou la révision des politiques régionales et en instruisant ponctuellement des demandes 
de subventions relevant des dispositifs du service, participer à la rédaction des rapports d'affectation, contribuer au suivi 
administratif et financier des subventions, des conventions et constatations du service fait. 

V093221200890491001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

21/12/2022 01/03/2023 

Chargée de mission Natura 2000 - Ouest, Vallée de la Seine aval et Rambouillet NATURA 2000 1-2023 pole 
agriculture, ruralité et transition écologique 
Mission 1. Piloter le suivi, l'animation et la gouvernance d'une partie des sites Natura 2000 franciliens     1.1. Élaborer et piloter les 
cadres de partenariat et de gestion, notamment les documents d'objectifs, participant à la mise en oeuvre des orientations de la 
politique Natura 2000, sur tous les aspects : administratif, financier, technique, scientifique, humain, communication, en 
déployant des doctrines et références méthodologiques régionales.     1.2. Organiser et participer aux groupes de travail et aux 
comités de pilotage (Copil), en autonomie ou en appui aux conseillers régionaux présents.     1.3. Suivre les Projets Agro-
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Environnemental et Climatique (PAEC) et contrôler la bonne exécution des contrats sur les sites Natura 2000.     1.4. Élaborer des 
revues des projets partenariaux et des bilans périodiques de suivi : tableaux de bord, bilan annuel, bilans thématiques.     Mission 
2. Animer le réseau régional des sites Natura 2000     2.1. Assurer la relation avec les partenaires institutionnels, les services de 
l'État et les partenaires techniques, sur le dispositif Natura 2000.     2.2. Animer et coordonner le réseau régional des animateurs 
de sites Natura 2000, en lien avec les services extérieurs concernés (DRIEAT, DDT(M), DRIAAF...).     2.3. Être le référent technique et 
réglementaire des partenaires et élus référents sur la politique régionale Natura 2000.     Mission 3. Instruire techniquement les 
demandes de financements européens et régionaux pour Natura 2000 en lien avec le service en charge FEADER     3.1. Analyse 
technique des dossiers (enjeux écologiques, réglementation et méthodologie Natura 2000) en lien avec l'instruction financière 
du service en charge du FEADER.     3.2.  Réaliser le suivi et la saisie des données écologiques dans les outils dédiés au reporting, 
en lien avec les animateurs de sites Natura 2000.     Mission 4. Contribuer aux activités et à la vie du service     4.1. Elaborer le 
budget du service sur Natura 2000, assurer le suivi général de l'exécution et piloter les rapports d'affectation afférents.     4.2. 
Participer aux réunions d'équipe régulières ou thématiques et travailler en mode projet avec les organismes associés et les 
partenaires pour la bonne mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité et la mise en cohérence des politiques 
publiques internes et externes, en articulation avec la politique Natura 2000.     4.3. Apporter son soutien aux autres chargés de 
mission en contribuant à l'élaboration ou la révision des politiques régionales et en instruisant ponctuellement des demandes 
de subventions relevant des dispositifs du service, participer à la rédaction des rapports d'affectation, contribuer au suivi 
administratif et financier des subventions, des conventions et constatations du service fait. 

V095221200877837001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

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

35h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 

vestiairiste service des sports piscines 
Accueil des scolaires, des associations et du public, des centres de loisirs. Respect des normes de sécurité et d'hygiène Entretien 
général des locaux entretien des vestiaires, des sanitaires, des douches, hall d'entrée, tout au long de la journée. faire appliquer 
le règlement intérieur 

V095221200884911001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise, Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/12/2022 08/02/2023 

Technicien/Agent de maîtrise Assainissement H/F _ Suivi exploitation des réseaux Assainissement 
* En régie assurer la surveillance des réseaux et ouvrages d'assainissement communautaires (visites terrain, gestion des 
entretiens périodique et de la maintenance préventive) * Suivi des demandes et réalisation des branchements neufs eaux usées 
et eaux pluviales et rédiger les arrêtés de raccordement et les arrêtés d'autorisation de rejet * Répondre aux sollicitations des 
communes, les prestataires, les organismes partenaires et les usagers, * Inspections de canalisation à la caméra (poussée ou sur 
chariot) * Remonter les connaissances de terrain et alimenter les tableaux de bord en vue de l'élaboration des programmes 
d'entretien et d'investissement et des indicateurs d'activité du service * Interpréter les ITV réalisées sur les réseaux, le cas échéant, 
pour adapter les travaux nécessaires * Définir et surveiller les menus travaux sur réseaux, ouvrages et branchements et le suivi 
des baux d'entretien des réseaux et des ouvrages d'assainissement  * Gérer les travaux urgents et non urgent en lien avec les 
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entreprises extérieures prestataires sur le volet technique et administratif. Ces travaux peuvent concerner par exemple des 
réparations d'effondrement de réseau ou branchement, ou des remplacements de tampons * Organiser des travaux divers 
d'amélioration de l'exploitation: recherche de prestataires / fournisseurs, demande de devis, gestion de la planification et du 
suivi des chantiers. Les travaux peuvent concerner l'ensemble du domaine de l'activité d'exploitation notamment des 
interventions sur des bâtiments d'exploitation, sur des équipements électriques, des modifications hydrauliques ou sur le volet 
sécurité * Participation à la conduite des astreintes * Suivi et le contrôle des concessionnaires intervenants aux abords des 
réseaux d'assainissement communautaires * Instruction des demandes d'intégration de réseaux et d'ouvrages privés 

V095221200884911002 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise, Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/12/2022 08/02/2023 

Technicien/Agent de maîtrise Assainissement H/F _ Suivi exploitation des réseaux Assainissement 
* En régie assurer la surveillance des réseaux et ouvrages d'assainissement communautaires (visites terrain, gestion des 
entretiens périodique et de la maintenance préventive) * Suivi des demandes et réalisation des branchements neufs eaux usées 
et eaux pluviales et rédiger les arrêtés de raccordement et les arrêtés d'autorisation de rejet * Répondre aux sollicitations des 
communes, les prestataires, les organismes partenaires et les usagers, * Inspections de canalisation à la caméra (poussée ou sur 
chariot) * Remonter les connaissances de terrain et alimenter les tableaux de bord en vue de l'élaboration des programmes 
d'entretien et d'investissement et des indicateurs d'activité du service * Interpréter les ITV réalisées sur les réseaux, le cas échéant, 
pour adapter les travaux nécessaires * Définir et surveiller les menus travaux sur réseaux, ouvrages et branchements et le suivi 
des baux d'entretien des réseaux et des ouvrages d'assainissement  * Gérer les travaux urgents et non urgent en lien avec les 
entreprises extérieures prestataires sur le volet technique et administratif. Ces travaux peuvent concerner par exemple des 
réparations d'effondrement de réseau ou branchement, ou des remplacements de tampons * Organiser des travaux divers 
d'amélioration de l'exploitation: recherche de prestataires / fournisseurs, demande de devis, gestion de la planification et du 
suivi des chantiers. Les travaux peuvent concerner l'ensemble du domaine de l'activité d'exploitation notamment des 
interventions sur des bâtiments d'exploitation, sur des équipements électriques, des modifications hydrauliques ou sur le volet 
sécurité * Participation à la conduite des astreintes * Suivi et le contrôle des concessionnaires intervenants aux abords des 
réseaux d'assainissement communautaires * Instruction des demandes d'intégration de réseaux et d'ouvrages privés 

V095221200885623001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Conseiller des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/12/2022 01/02/2023 

Chef de service Vie associative et relations internationales Direction des Sports 
Gestion  de service, accompagnement du fonctionnement et du développement des associations, supervision du suivi 
administratif des associations,  des mises à disposition, et des manifestations, développement de la politique de jumelages et 
relations internationales, et des projets municipaux. 

V095221200887013001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

20/12/2022 01/01/2023 
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Mairie d'OSNY 2ème classe, Animateur, 
Animateur principal de 1ère 
classe, Animateur principal 
de 2ème classe 

autre collectivité publique 

Agent de dév local et chargé(e) mise en oeuvre politique de la ville (H/F) Vie des quartiers 
Sous l'autorité de la direction du centre social également chargée de la politique de la ville, sur le quartier QPV d'Osny (Le 
Moulinard), l'agent de développement local favorise l'émergence de projets d'habitants et d'associations à l'échelle du territoire 
en créant une dynamique avec les partenaires locaux.  Il aura à sa charge la mise en oeuvre et le suivi de la politique de la ville. 
L'agent de développement local participe également à la mise en oeuvre du projet social et contribue au diagnostic de territoire.  
Principales missions * Faire émerger les besoins du territoire et développer la participation des habitants à la vie de leur quartier 
et de la ville. * Développer et animer des partenariats et réseaux sur le territoire. * Accompagner et soutenir les associations du 
territoire. * Mettre en oeuvre la politique de la ville en étant personne ressource pour les partenaires, dans les différents appels à 
projets (Etat, CAF, autres institutions). * Réaliser et coordonner les instances liées à la GUP (Gestion Urbaine de Proximité) et 
réaliser un outil de veille territoriale sur le quartier en politique de la ville.  Missions secondaires * Participer à l'élaboration, à la 
mise en oeuvre et à l'évaluation du projet social * Accueillir, impulser, accompagner et soutenir les initiatives des habitants et 
des associations. * Accompagner les projets transversaux menés par le centre social et les autres services de la ville,  * Développer 
un dynamique inter-quartier, et un partage des connaissances en termes d'animation de partenaires et de réseaux sur les 
territoires. * Développer et animer des actions socioculturelles avec les partenaires locaux.    Qualités et compétences  - Aptitude 
à l'analyse urbaine et sociale - Qualités relationnelles, d'écoute et de négociation - Qualités de prise d'initiative et sens aigüe de 
l'organisation - Capacité à élaborer, piloter et évaluer des projets avec des partenaires - Savoir impulser une dynamique et 
animer un groupe - Compétence en communication - Bonne connaissance de la politique de la ville   Profil - Titulaire de la 
fonction publique sur un grade de catégorie B (à défaut contractuel),  - Formation dans la conception et le montage de projets 
et/ou dans le domaine du développement social local (Bac + 2 minimum),  - Justifiez d'une expérience professionnelle sur un 
poste similaire. - Titulaire du permis B   Conditions du poste - Possibilité de travail en horaire décalé et le WE 

V095221200887145001 
 

Mairie de SAINT-
MARTIN-DU-TERTRE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Sous la Responsabilité du Responsable des services Techniques Agent polyvalent, intervention sur différents secteurs en fonction 
des besoins Secteur fêtes et cérémonies : manutention : transport et montage du matériel Secteur voirie : entretien Secteur 
espaces Verts : tontes, ramassage des feuilles, tailles, entretien des massifs  Profil Expérience requise dans les domaines 
d'intervention Bon état physique Autonomie Permis B Rapidité d'exécution Bonne compréhension des consignes Bon relationnel 
avec les élus et les administrés, comportement correct Esprit d'équipe Soucieux de la qualité du service public Respectueux des 
règles de sécurité Respectueux du bon état du matériel et de l'outillage mis à disposition 
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V095221200887219001 
 

Mairie de CERGY 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/12/2022 30/01/2023 

Un/e directeur/trice adjoint/e de la Vie Locale et de la Jeunesse Vie locale et Jeunesse 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur, le/la directeur/trice adjoint/e seconde le directeur dans l'exercice de ses missions et est 
responsable du service " jeunesse ". A ce titre, il/elle participe à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques 
en matière de jeunesse.  MISSIONS 1. Piloter la mise en oeuvre, la coordination et l'évaluation du projet jeunesse : - Assurer le 
pilotage opérationnel des projets jeunesse - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des projets transversaux - Animer les 
instances de travail internes et ou partenariales à l'échelle de la ville - Identifier et mobiliser les ressources sur le territoire - 
Susciter l'adhésion et la participation des différents acteurs ainsi que des directions et services de la collectivité - Produire des 
rapports, documents de synthèse et autres supports d'aide à la décision, de communication et d'évaluation - Veiller à 
l'harmonisation et à la cohérence de la mise en oeuvre des politiques mises en oeuvre ainsi qu'à l'évolution des services proposés 
à la population - Coordonner les actions jeunesse en lien avec les responsables des maisons de quartier  2. Assurer le pilotage du 
service jeunesse - Encadrer et animer l'équipe - Favoriser la formation des agents et assurer leur évaluation annuelle - Assurer le 
suivi administratif et financier du service jeunesse - Rechercher des financements  3. Seconder le directeur - Prendre le relais de la 
direction en l'absence du directeur - Assurer l'interface entre les agents de la direction et le directeur en son absence - 
Accompagner la préparation et participer aux différentes réunions de la direction  - Seconder le directeur dans le suivi 
administratif et budgétaire de la direction  - Apporter des propositions d'amélioration et d'efficience  4. Développer, coordonner 
et animer les réseaux de partenaires  - Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques - Animer des instances de travail 
internes et/ou partenariales à l'échelle de la ville - Construire et animer des projets multi partenariaux  PROFIL Titulaire de la 
fonction publique sur un grade d'attaché territorial (à défaut contractuel), vous justifiez d'une expérience significative et réussie 
sur un poste similaire et/ou de direction. Une bonne connaissance du cadre réglementaire des centres sociaux et socioculturels ; 
des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques sociales ; de la jeunesse ; des acteurs institutionnels et 
associatifs est attendue. La maîtrise des techniques de concertation, de communication et de négociation ; des méthodes 
d'élaboration de diagnostics territoriaux, d'ingénierie de projets transversaux et des dispositifs de proximité devra compléter 
votre profil. Vous êtes habitué/e à travailler en mode projet et êtes force de proposition auprès de votre hiérarchie. 

V095221200887242001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Animateur, Animateur 
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 

20/12/2022 01/03/2023 

Chargé de communication culturelle H/F Direction de la communication et des relations publiques 
Élaborer la stratégie de communication culturelle de la ville et la mettre en oeuvre * Piloter, centraliser et gérer les informations 
culturelles de l'ensemble des équipements culturels * Évaluer les besoins pour le cinéma, le spectacle vivant, les concerts, les 
expositions, les médiathèques, le conservatoire et les événements et actions culturels par le recueil d'information auprès des 
différentes structures. * Analyser les pratiques des publics pour optimiser les actions de communication    * Développer une 
stratégie de communication et la formaliser dans un plan de communication visant les différents canaux (papier, web, presse, 
radio, télévision) * Conduire le plan de communication et en détailler les actions en adaptant les outils et médias au public ciblé 
et à l'objectif attendu * Organiser, gérer et évaluer les actions menées et les adapter en fonction des résultats et fréquentations 
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obtenus * Réaliser, gérer et suivre les rétro-plannings * Rédiger des contenus pour les campagnes d'affichage, les magazines et 
les plaquettes institutionnelles * Il rédige le bilan d'activités saisonnier CULTURE/COMMUNICATION de la Direction de l'action 
culturelle et de ses équipements.   Concevoir et/ou réaliser des actions et outils de communication * Élaborer des supports de 
communication (brochures, affiches, tracts etc.)  * Rédiger des communiqués, discours, argumentaires, dossiers/revues de 
presse, articles... * Concevoir et organiser des actions d'information, la présence lors d'évènements ou forums pertinents * 
Assurer la relecture de documents multiples relatifs aux activités des équipements * Assurer la rédaction et la mise à jour des 
sites internet et des réseaux sociaux de la culture et du pass culture * Assure la rédaction et l'envoi des newsletters culturelles des 
équipements et de la DAC * Réalisation des vidéos promotionnelles et teaser de la programmation culturelle * Création d'un 
agenda culturel mensuel réunissant l'ensemble des actions et programmes culturels pour transmission aux équipes, partenaires 
et autres services de la Ville   Développer des relations presse et médias et concevoir des partenariats de communication * 
Développement des relations presse culture (écrite/radio/télévision/web) * Mise en place d'échanges de visibilité, jeux concours, 
actions promotionnelles, partenariats multiples * Rédaction et mise en forme des documents destinés à la presse : communiqués 
et dossiers de presse, assurer leur diffusion sur les différents supports et assurer les relations avec les journalistes * Organiser le 
réseau de presse, élaborer et mettre à jour des fichiers de contacts presse * Formuler des messages clé pour certains 
communiqués et en lien avec les informations à communiquer sur le site internet 

V095221200887266001 
 

Mairie de CERGY 

Ingénieur, 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 

20/12/2022 30/01/2023 

UN/E RESPONSABLE DE SERVICE SIG (H/F) SIG 
Au sein de la Direction des systèmes d'information, le/la responsable SIG pilote le service SIG et ses projets afin de répondre aux 
besoins des directions métiers de la collectivité dans leurs projets de valorisation de leurs données géographiques.  MISSIONS 
Piloter les projets : * Coordonner, encadrer le service et déployer les outils de pilotage nécessaires à son fonctionnement * Piloter 
et hiérarchiser les projets en réponse aux différentes sollicitations des services ou de la Direction * Accompagner les services dans 
la mise en oeuvre fonctionnelle et assurer la maintenance des projets en amélioration continue (correctifs, données ou 
fonctionnalités) dans le cas des applications cartographiques * Etre force de proposition en anticipant les évolutions avec de 
nouveaux développements de services ou d'applications autour de la donnée géographique, assurer la veille * Assurer 
l'acquisition, la production, la gestion, l'intégration, l'exploitation, la mise à jour, la diffusion des données à destination des 
différents services de la collectivité et des partenaires  * Veiller à la mise à jour et au maintien des bases de données du SIG et des 
applications cartographiques en découlant * Elaborer et suivre le budget, les contrats de maintenance des logiciels, les 
conventions d'échange de données, assurer la documentation technique sur les projets et traitements * Assurer l'interface avec 
le prestataire en charge de la fourniture de la solution SIG : superviser l'installation, le déploiement, l'exploitation, la 
maintenance et l'évolution des environnements logiciels du SIG  Développer une dynamique autour des usages de l'information 
géographique : * Former et accompagner les services utilisateurs aux applications cartographiques, à la qualité et la 
structuration des données * Réaliser des supports de formation et assurer les formations utilisateurs * Assurer la communication 
pour faire la promotion des usages de la donnée géographique dans la collectivité * Proposer de développer des projets 
spécifiques pour répondre à de nouveaux besoins des services et proposer des solutions adaptées  Coordonner les projets autour 
de la donnée géographique : * Identifier les besoins des services et les traduire en besoins fonctionnels, adapter les solutions à 
proposer : expertise sur la donnée, transversalité, déploiement d'applications cartographiques (Web) à la carte * Accompagner 
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les services dans la mise en place technique (applications cartographiques essentiellement) afin de rendre les services 
contributeurs et garants de leurs données métier,  * Organiser ou participer de façon engagée aux projets dans toutes leurs 
phases (COPIL, COTECH...)  Administrer les données, assurer l'expertise des données et leur diffusion transversale : * Assurer 
l'administration des données géographiques ou alphanumériques en base de données : acquisition, intégration, maintenance 
en SGBD, mise à jour, disponibilité auprès des utilisateurs en proposant un support de diffusion approprié : production 
cartographique, tableaux de bords, applications cartographiques WEB, analyses et traitements... * Structurer les données en 
fonction des finalités recherchées dans les projets * Garantir la pertinence, la cohérence, la pérennité et la qualité des données 
intégrées au SIG * Assurer l'intégration, la mise à jour et la fiabilité des données de référence * Paramétrer la gestion des droits 
utilisateurs et les accès aux applications cartographiques, gérer les flux de données internes ou avec les partenaires * Cataloguer 
les données (et métadonnées) et suivre l'évolution du patrimoine de données  PROFIL Titulaire de la fonction publique sur l'un 
des grades de catégorie A des filières technique ou administrative (à défaut contractuel), vous êtes issu/e d'une formation de 
niveau 6 (anciennement II : licence à Master...) spécialisée en géomatique ou géographie. Vous êtes un manager de projets 
confirmé. 

V095221200887328001 
 

Communauté de 
Commune Sausseron 
Impressionnistes 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Chargé de l'urbanisme (h/f) URBANISME 
Instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme  Assurer les missions de conseils  Assistance des services urbanismes 
communaux Saisie les dossiers ADS toutes catégories Instruction des dossiers de demandes de renseignements d'urbanisme, 
certificats d'urbanisme, permis de démolir, permis d'aménager , permis de construire et déclarations préalables. Archiver les 
dossiers Gérer les arrivées de courriers et courriels Accueillir et informer les demandeurs d'autorisation du droit des sols Rédiger 
les comptes rendus de réunion relatifs aux dossiers étudiés Délivrer auprès des professionnels et des administrés une expertise 
technique et juridique 

V095221200887349001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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 

20/12/2022 20/12/2022 

Agent social Service à la personne 
* Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans, handicapées, malades et rencontrant des difficultés 
permanentes ou passagères * Accompagner et aider les personnes dans leur cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de 
la vie quotidienne et apporter un soutien psychologique et social. Participer à la stimulation des personnes concernées et 
contribuer au bien vieillir 

V095221200887399001 
 

Gardien brigadier 
Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

20/12/2022 16/01/2023 
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Mairie d'ERMONT mutation vers 
autre collectivité 

 

Policier municipal H/F  
* Participer à la prévention et la répression des infractions (respect du code de la route, contrôle vitesse, police route, mise en 
fourrière de véhicules) * Procéder aux verbalisations * Rédaction de mains-courante, rapports, procès-verbaux et enquêtes 
administratives * Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative et opérationnelle * Assurer la sécurisation des 
manifestations municipales et des cérémonies officielles * Collaboration avec la Police Nationale 

V095221200887418001 
 

Mairie d'ERMONT 

Rédacteur 

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

35h00 

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

20/12/2022 23/01/2023 

Graphiste, Vidéaste, reporter H/F  
* Gérer et réaliser des projets de PAO  * Créer des visuels, affiches, bannières, logo... et tout élément graphique que requièrent les 
différents supports de communication de la Ville d'Ermont, en externe et interne * Participer à la conception, à la mise en page et 
au suivi de fabrication des différentes publications (newsletters,...) et de contenus web * Effectuer des reportages photos/vidéos 
lors d'événements municipaux * Concevoir et réaliser des projets vidéo (écriture de scénario, tournage, montage, habillage et 
animation) * Gérer et optimiser la photothèque/vidéothèque municipale, et assurer le suivi du matériel photo/vidéo * Assurer 
une veille constante des nouvelles tendances graphiques et multimédia  MISSIONS COMPLÉMENTAIRES * Rédiger des articles / 
brèves pour les supports de communication print (magazine) et web (YouTube, site, intranet, réseaux sociaux...) 

V095221200887428001 
 

Mairie d'ERMONT 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/12/2022 23/01/2023 

Assistante de direction rattachée au DGAS en charge du pole education H/F  
* Planification des réunions interservices regroupant les services sous la direction du DGAS du Pôle Education * Suivi de 
l'exécution du budget rattaché au DGAS, engagement de bons de commande sur CIRIL Finance * Suivi administratif, juridique et 
financier des dossiers découlant des secteurs suivants : les 2 centres socio-culturels et 1 maison de quartier, 1 ferme pédagogique 
comprenant un espace animalier et un potager, 1 conservatoire à rayonnement communal de musique, théâtre et danse et 
l'Action Educative comprenant 7 groupes scolaires et 7 ALSH 

V095221200887440001 
 

CCAS d'ERMONT 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/12/2022 23/01/2023 

Animateur développement durable et santé H/F  
* Participer à l'organisation et l'animation des activités de la Prévention santé et du Développement Durable en lien avec le 
chargé de mission * Participer à la mise en oeuvre des banquets et évènements de fin d'année * Participer à l'organisation et 
l'animation des activités de l'agenda de l'animation seniors : ciné-duo, transport seniors, ateliers bien-être * Participer à 
certaines activités du service en renfort (inaugurations, octobre rose, ...) * Travail en transversalité et en lien avec les partenaires 
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V095221200887489001 
 

CCAS d'ERMONT 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/12/2022 23/01/2023 

Chargé de mission prévention santé et développement durable  
Prévention santé * Favoriser la participation des habitants (en particulier des quartiers prioritaires de la politique de la ville) en 
développant une approche de santé citoyenne * Evaluer les besoins de santé de la population " fragilisée " * Recenser les 
structures, les actions existantes et les projets en matière de santé sur le secteur * Susciter des projets dans le domaine de la 
santé, en privilégiant l'éducation pour la santé (ex. : action sur la nutrition en lien avec les centres socioculturels, prévention des 
addictions, octobre rose ...) * Vérifier la cohérence des actions mises en place avec les priorités du Projet Régional de Santé, du 
schéma régional de prévention de l'ARS, du Contrat Local de Santé et des contrats de ville * Apporter un appui technique et 
méthodologique aux porteurs de projets (mise à disposition et création d'outils) * Organiser et animer les réunions de mise en 
oeuvre et de suivi des actions * Favoriser le travail en réseau et le lien entre les acteurs (du sanitaire, médico-social, social et les 
habitants) * Participer aux différents réseaux médico-sociaux du territoire  Développement Durable * Manager l'Agent de 
Développement Durable et l'animateur Polyvalent * Élaborer, conduire et animer des projets pédagogiques d'éducation au 
développement durable adaptés à différents publics (jeune public et adolescents, adultes : citoyens, techniciens communaux, 
élus, ...) et dans des cadres variés : scolaire, péri-scolaire, événementiels, formations, ateliers et stages... * Gérer, dans le cadre de 
la mobilité douce, le " garage à vélos " de la Gare Ermont-Eaubonne * Coordonner et développer les actions autour du " Pavillon 
Beau Lieu ", lieu dédié au Développement Durable * Participer à la rédaction des dossiers de subventions et des bilans à 
destination des financeurs * Participer à la gestion administrative et financière dans le cadre des missions confiées. 

V095221200887562001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

20/12/2022 01/02/2023 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Descriptif de l'emploi   L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement 
aux enfants. En tant que membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants 
dans les cantines. Il peut aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En 
outre, il peut assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés Missions ou activités   
- Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants. - 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Participation aux projets éducatifs et pédagogiques : assistance de 
l'enseignement dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques durant les temps scolaires et périscolaires - 
Encadrement des enfants au cours du repas lors du temps de restauration scolaire - Application des règles de sécurité - Prise en 
charge des enfants avant et après le repas et accompagnement à la sieste - Travail en équipe (enseignant, animateurs) et avec le 
public (enfants, parents) - Participation aux temps d'animation - Participation obligatoire aux réunions. Profil recherché   - 
Organisation atypique : temps de travail annualisé : horaires scolaires, congés en périodes scolaires - Sens de l'accueil, tenue et 
expression correctes, adaptabilité, amabilité, diplomatie. - Réactivité, disponibilité et assiduité - Patience et vigilance - Grand 
sens des responsabilités et du service public - Capacité à faire face au public, être à l'écoute - Confidentialité et capacité à 
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communiquer - Capacité à gérer des personnes agressives - Sens de l'organisation  Conditions et contraintes du poste 
(plannings, congés, public) : - Contraintes posturales (se baisser, travail avec du mobilier adapté aux enfants - Taches et gestes 
répétitifs - Nuisances sonores liées aux pleurs, aux cris... - Manipulation de produits 

V095221200887597001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Chargé de gestion et coordination de l'entretien du cimetière (h/f) Population 
Libellé exact du poste : Agent chargé de la gestion et de la coordination de l'entretien du cimetière (h/f)  Au sein de la direction 
des services à la population, rattaché(e) au service état civil, élections, cimetière et affaires générales et en binôme avec l'autre 
agent du cimetière, vous assurez les missions suivantes : Entretien et surveillance du site ; Accueillir le public et le renseigner à 
partir d'une base de données informatique ; Assurer la surveillance des opérations funéraires et leur conformité avec la 
législation et la règlementation en étroite collaboration avec le service état civil/cimetière ; Assurer le petit entretien technique et 
de jardinage ; Mettre à jour des documents administratifs.  ACTIVITES PRINCIPALES : - Gardiennage - Accueil du public - Accueil 
des convois funéraires et aide à la cérémonie, si besoin - Surveillance des travaux dans le cimetière, et en particulier des 
opérateurs funéraires et marbriers - Suivi du travail des entreprises lors des travaux de reprise des concessions - Petit entretien 
(technique et jardinage), propreté du cimetière et monuments officiels - Tenue des registres (site cinéraire, ossuaire), courriers 
simples,- - Aide aux cérémonies (Toussaint, 11 novembre, -) - Assurer la propreté des toilettes du cimetière et des salles des 
familles CONTRAINTES ET ENJEUX DU POSTE - Ouvrir et fermer le cimetière en semaine et le week-end, par roulement avec 
l'autre agent du cimetière - Assurer une présence particulière au moment de La Toussaint, y compris le week-end précédant et 
suivant le 1er novembre, lors de la cérémonie du 11 novembre ainsi que pour toutes autres manifestations patriotiques 
éventuelles - Sortir les poubelles le soir - Contraintes horaires liées aux possibles retards des convois funéraires et aux horaires de 
fermeture du site (variables selon la saison : 17h, 18h, ou 19h.  PROFIL SOUHAITÉ - Ponctualité et disponibilité - Grand sens du 
service public - Aisance relationnelle et force morale - Aisance avec l'informatique et l'écrit (Word, Excel...) - Connaissance de la 
législation funéraire - Méthode, autonomie et rigueur - Maîtrise des travaux de jardinage et d'entretien technique de base - 
Savoir rendre compte - Connaissance du maniement de l'outillage électroportatif (tondeuse, taille-haie-) 

V095221200887614001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

20/12/2022 07/02/2023 

ATSEM (h/f) PETITE ENFANCE /  MINI CLUB  
* Accueillir et accompagner les enfants et sa famille au quotidien, * Assurer les soins de l'enfant, * Création et mise en oeuvre des 
conditions favorables au bien-être des enfants (aménagement de l'espace, activités.), * Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène, * Assurer l'hygiène et l'entretien des locaux, * Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe, 
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V095221200887631001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

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

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

105829 - Chargé de mission Qualité et Contrôle des ESSMS - H/F  
Le Chargé de mission Qualité et Contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) pilote et coordonne 
la démarche qualité auprès des organismes gestionnaires du secteur social et médico-social relevant de la compétence du 
Département. Pour cela, il anime le réseau partenarial des ESSMS par des actions de communication et de sensibilisation à 
l'amélioration de la prise en charge des usagers.  Dans le cadre des missions principales du service, il collabore à la politique de 
contrôles des ESSMS par la mise à jour de la cartographie des risques, l'élaboration et le suivi du programme annuel de contrôle, 
la participation directe aux inspections sur site, le suivi des plans d'action découlant des contrôles 

V095221200887641001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/03/2023 

ATSEM (h/f) PETITE ENFANCE / COCCINELLES 
* Accueillir et accompagner les enfants et sa famille au quotidien, * Assurer les soins de l'enfant, * Création et mise en oeuvre des 
conditions favorables au bien-être des enfants (aménagement de l'espace, activités.), * Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène, * Assurer l'hygiène et l'entretien des locaux, * Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe, 

V095221200887669001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

20/12/2022 06/01/2023 

ATSEM (h/f) PETITE ENFANCE / COCCINELLES 
* Accueillir et accompagner les enfants et sa famille au quotidien, * Assurer les soins de l'enfant, * Création et mise en oeuvre des 
conditions favorables au bien-être des enfants (aménagement de l'espace, activités.), * Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène, * Assurer l'hygiène et l'entretien des locaux, * Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe, 

V095221200887675001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Gestionnaire Administratif 'Service Education' (h/f) Enfance 
Placé sous l'autorité du Directeur vous accompagnez le service dans la gestion organisationnelle, administrative, et financière.  
ACTIVITES PRINCIPALES - Coordonne et assure la transversalité au sein du service Education ; - Rédige et met en forme les 
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courriers du service ; - Participe à l'élaboration et au suivi administratif du projet éducatif territorial ; - Assure la récupération 
d'éléments et l'établissement de synthèse de documents auprès de différents services/partenaires ; - Met en place et organise les 
réunions avec les différents partenaires/services ; - Elabore les comptes rendus de réunions ; - Attribue les subventions aux 
associations.  AUTRES ACTIVITES - Assure le suivi du budget de la Direction de l'Education dans le cadre de la préparation 
budgétaire annuelle ; - Prépare et suit, les notes du BM/CM et de la Commission dans le respect du calendrier ; - Met en place et 
suit les conventions avec les associations ; - Remplace occasionnellement l'agent en charge de l'accueil du public ; - Soutien 
administratif des agents en cas de forte activité ou en l'absence d'un gestionnaire.  CARACTERISTIQUES ET ENJEUX DU POSTE - 
Respect des délais de transmission des documents et de l'information ; - Gestion des priorités et anticipation de la demande.   
Profil recherché:  - Préparation budgétaire et administrative d'une direction - Rédaction de documents et d'actes administratifs - 
Maîtrise des principes de Finances Publiques Locales - Bonne connaissance du statut général de la fonction publique territoriale 
- Sens de l'organisation et de la gestion du temps - Sens du travail en équipe et du relationnel - Connaissance de l'environnement 
administratif et juridique d'une collectivité territoriale - Connaissance des principes rédactionnels et de communication. 

V095221200887692001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

20/12/2022 25/01/2023 

ATSEM (h/f) PETITE ENFANCE / SOURIS VERTES 
* Accueillir et accompagner les enfants et sa famille au quotidien, * Assurer les soins de l'enfant, * Création et mise en oeuvre des 
conditions favorables au bien-être des enfants (aménagement de l'espace, activités.), * Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène, * Assurer l'hygiène et l'entretien des locaux, * Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe, 

V095221200887713001 
 

S.M. pour la 

Valorisation des 
Déchets AZUR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 

AGENT DE COLLECTE REGIE COLLECTE 
MISSIONS PRINCIPALES  Ramassage des déchets ménagers  et assimilés, tri sélectif et végétaux          Surveiller les risques liés à la 
circulation, à la collecte ou au déchargement                  Effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés             
ACTIVITES / TACHES  * Charger les conteneurs (OM/OME, tri sélectif, végétaux) sur le lève-conteneur * Remettre les conteneurs en 
lieu et place pour ne pas gêner les passants * Ramassages des sacs sur la voie publique * Déblayer la chaussée en cas de 
déversement de sacs ou sacs éventrés * Manipuler et vider les conteneurs des points d'apports volontaires * Ramassage Dépôts 
sauvages   * Respecter l'ordre de la tournée dans le secteur et le planning prévu  * Rester attentif aux véhicules et autres engins 
lors de la collecte * Respecter la tranquillité des riverains (nuisances sonores lors de manoeuvres diverses) * Respecter les règles 
d'hygiène et de sécurité liés a la manipulation des déchets et signaler au chauffeur tout objet suspect dans les bacs ou sacs 
mettant en danger les agents dans leur activités (produits toxiques, bouteilles de gaz, déchets d'automobiles etc.) ou 
d'endommager le matériel de collecte * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et 
aux manoeuvres de véhicule   * Contrôler visuellement la nature des déchets présents dans les bacs lors la collecte * Vérifier le 
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contenu des bacs tri sélectif et leur qualité afin d'accepter ou de refuser les bacs pollués en utilisant les rubans adhésifs " refus de 
tri " * Refuser de collecter les déchets non conforme aux normes et le signaler à sa hiérarchie            Signaler à sa hiérarchie la 
présence de dépôts              sauvages et les difficultés rencontrées lors de la collecte  FORMATION  Aucune formation spécifique   
EXPERIENCE   Pas d'expérience requise    COMPETENCES  SAVOIRS   * Réglementation sécurité et typologie des risques * Propriété 
et dangerosité des déchets * Procédures, protocoles de transport, point et organisation de la collecte * Protocole de tri * 
Typologie des différents déchets et emballages * (Procédure et signalétique des points d'apport volontaire)  SAVOIR FAIRE  * 
Fonction élémentaire des appareillages de collecte * Méthodes et technique de bascule * Technique de manutention et 
d'habilitation * Entretien et lavage du matériel de collecte * Port obligatoire des équipements de protection individuelle (EPI)  
SAVOIR ETRE  * Savoir travailler en équipe avec les autres agents de collecte * Aptitude physique adaptées au rythme et à la 
cadence de la collecte * Disponibilité pour travailler les weekends * Capacité à établir un bon relationnel avec les usagers * 
Savoir désamorcer les conflits      SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE  CONDITIONS DE TRAVAIL  * Camion benne équipé 
d'un lève conteneur * Fourniture des EPI (vêtements, gants, chaussure de sécurité, masque, gants) * Fourniture des petits 
matériels de nettoyage * Travail le week-end  * Une contrainte mécanique (panne ou autre), une mauvaise gestion de la 
cadence de ramassage peuvent entrainer des retards dans la tournée * Un mauvais traitement des bacs (casse et autre), des 
bacs pas entièrement vidés ou pas remis en place et lieu peuvent provoquer un mécontentement de la population (bacs restant 
toute la journée dans la rue, sacs éventrés et déchets non collectés) voir des risques sanitaires 

V095221200887743001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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 

20/12/2022 01/02/2023 

Menuisier Atelier menuiserie - CTM 
Il réalise des ouvrages en bois, fabrique des escaliers, des portes, des placards ainsi que diverses réparations dans tous les 
bâtiments communaux. 

V095221200887752001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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

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

35h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Directeur d'Accueil collectif de mineur (h/f) Enfance 
Placé sous l'autorité du Coordinateur Enfance, vous construisez, proposez et veillez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
au sein de la structure de rattachement.  ACTIVITES PRINCIPALES - Décline les orientations stratégiques du projet éducatif (projet 
pédagogique) ; - Anime et pilote les équipes ; - Gère le budget de la structure ; - Coordonne les projets d'activités de loisirs ; - 
Contrôle la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité ; - Développe des partenariats ; - Suit les projets d'accueils 
individualisés des enfants inscrits dans la structure et travaille en lien avec le service dédié de la ville ; - Accueille, dialogue et 
informe les familles ; - Gère l'équipement de la structure d'accueil ; - Gère les congés et absences des agents sous sa hiérarchie en 
lien avec le Coordonnateur.  AUTRES ACTIVITES - Participe ponctuellement aux événements de la ville en lien avec l'enfance ; - 
Encadre occasionnellement un groupe en cas d'absence inopinée d'un animateur ou d'une hausse des effectifs.  
CARACTERISTIQUES ET ENJEUX DU POSTE - Grande disponibilité (congés hors vacances scolaires) ; - Horaires fractionnés, avec 
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amplitude variable en fonction des obligations du service public ; - Travail dans un environnement à niveau sonore important.  
Profil recherché :  - Titulaire d'un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport et Loisirs tout public ; - 
BPJEPS + Brevet d'Aptitude à la fonction de Directeur ; - BEATEP Activité Sociale et Vie Locale ; - Méthodologie de construction 
d'un cycle d'activités ; - Techniques d'animation, d'encadrement ; - Techniques d'observation, d'écoute, d'appréciation et 
d'évaluation ; - Sens des priorités ; - Disponibilité et réactivité. 

V095221200887763001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 

SECRETAIRE PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 
- Accueil téléphonique - Rédaction et traitement des courriers et notes liées à l'activité des structures - Suivi administratif des 
dossiers 

V095221200887769001 
 

Mairie de CERGY 

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 

20/12/2022 01/02/2023 

Un/e agent/e d'unité voirie (h/f) Voirie 
Surveiller et entretenir le réseau viaire routier et piétonnier de la Ville * Surveiller le patrimoine communal * Signaler les 
dégradations * Intervenir sur les petites réparations Poser et entretenir le mobilier urbain * Surveiller le patrimoine communal * 
Signaler les dégradations et les évolutions * Intervenir sur les petites réparations * Intervenir sur les travaux de poste du matériel 
neuf * Intervenir sur les travaux de marquage Participer au collectif de la DSU * Participer à toutes les missions incombant à la 
DSU en cas de nécessité de service ou d'évènement climatiques exceptionnels 

V095221200887784001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/02/2023 

Technicien Habitat Privé (H/F) Habitat Privé-insalubrité 
Placé sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service habitat privé - lutte contre l'habitat indigne, vous contribuez à la 
mise en oeuvre des outils et des procédures de lutte contre l'habitat indigne.  Le technicien Habitat Privé aura pour principales 
missions : - L'instruction des demandes d'autorisation préalable de mise en location (permis de louer) - Conduire l'ensemble des 
étapes de l'instruction du permis de louer : l'examen des diagnostics techniques immobiliers, la visite de contrôle, la délivrance 
des arrêtés d'accord ou de refus de mise en location.  Le ou la technicien.ne habitat privé s'appuiera sur un logiciel métier pour 
préparer et rédiger les courriers et arrêtés. Il. elle participera au paramétrage et à l'actualisation de ce logiciel.  - En lien avec les 
services partenaires, s'assurer de la bonne communication du permis de louer aux propriétaires et veiller à cibler les propriétaires 
ne respectant le permis de louer. - Le contrôle de décence des logements occupés suite à des signalements  - Enregistrer les 
plaintes et les signalements - Assurer les visites au domicile des locataires et réaliser un contrôle de décence des logements 
(contrôle de l'état des désordres) à l'aide d'instruments de mesure.  - Rédiger un rapport circonstancié sur la base de la 
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réglementation en vigueur en matière de décence de logements. Le rapport comprendra un état des lieux, l'origine des 
désordres, les infractions réglementaires et une liste de travaux à exécuter. - Conseiller et accompagner aussi bien les locataires 
dans l'entretien de leur logement, que les propriétaires pour trouver des solutions techniques. - En cas de non-exécution des 
travaux prescrits, enclencher les procédures de police de lutte contre l'habitat indigne adaptées à la situation (transmission du 
rapport à l'ARS, au Procureur de la République, ou à la CAF, etc.) puis suivre sa mise en oeuvre. - En cas d'exécution des travaux, 
contrôler la conformité de ces derniers. Le technicien pourra également être appelé  sur d'autres missions - Accompagner la 
responsable de service dans le suivi des arrêtés de mise en sécurité (immeuble menaçant ruine) : suivi des travaux, conseils aux 
propriétaires, etc. - Etablir une veille sur les évolutions réglementaires et techniques en matière d'habitat - Participer à la 
conception des objectifs du service - Contribuer à la connaissance de l'état du parc de logement privé 

V095221200887805001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Gestionnaire Administratif des salles municipales (h/f) Vie associative  
Placé sous l'autorité du responsable de la vie associative, vous assurerez la planification des réservations des salles municipales.  
ACTIVITES PRINCIPALES - Assure la planification des réservations de salles (envoi des fiches de réservation, tenu à jour des 
planning, réinscriptions annuelles des associations, suivi des réservations) ; - Mets en forme et saisit les plannings annuels à 
chaque nouvelle saison ; - Gère et traite l'administratif des réservations de salles de la maison des associations et des salles 
externes (conventions, décisions, états des lieux, facturation, courrier-) ; - Gère le matériel mis à disposition des salles (vidéo 
projection, sonorisation-) ; - Coordonne les besoins avec les services liés à la gestion des salles ; - Coordonne avec la Direction du 
Patrimoine, les interventions techniques demandées sur les salles municipales ; - Assure avec le service Evènementiel le 
déroulement des manifestations dans les salles externes.  CARACTERISTIQUES ET ENJEUX DU POSTE - Connaissance de la gestion 
de salles et de base de données/base du secrétariat ; - Participation aux évènements de la Ville.   Profil recherché : - Maîtrise de la 
bureautique ; - Bonne communication ; - Capacités rédactionnelles ; - Savoir rendre compte, proposer et appliquer des mesures 
correctives ; - Grand sens du service public ; - Connaissance des techniques d'accueil ; - Adaptabilité et réactivité ; - Rigueur et 
sens de l'organisation ; - Autonomie 

V095221200887835001 
 

S.M. pour la 
Valorisation des 

Déchets AZUR 

Agent de maîtrise principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/12/2022 20/12/2022 

COORDINATEUR DES ECO CONSEILLERS DIRECTION QUALITE ET TRAITEMENT DES DECHETS ET SENSIBILISATION 
MISSIONS PRINCIPALES Management du service de l'équipe Sensibilisation des scolaires et des adultes à la gestion durable des 
déchets Sensibilisation du grand public à la réduction des déchets  Suivis de collecte Reporting et transversalité  Tâches 
administratives  ACTIVITES / TACHES * Management au quotidien des Eco-conseillers * Assurer la planification des interventions 
* Assurer le suivi des interventions et le reporting auprès du responsable * Assurer le lien avec les équipes de collecte pour 
optimiser les conditions de collecte des déchets * Assurer le suivi des heures de récupération * Effectuer des animations dans les 
établissements scolaires sur le tri/recyclage et la réduction des déchets * Animer des stands en pied d'immeuble  * Animer des 
stands lors des événements liés aux déchets * Susciter l'adhésion aux consignes de tri et au recyclage en assurant une présence 
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sur le terrain (animation de stands en pied d'immeuble, lors d'évènements) * Effectuer des portes à portes pour sensibiliser les 
habitants à la gestion des déchets * Organiser et animer la formation de différents publics (gardiens, ripeurs...) * 
Distribuer/afficher des documents relatifs à la collecte des déchets * Participer avec le service communication à la création 
d'outils, de documents... * Organiser et animer des stands de proximité sur la réduction des déchets (lors d'évènements ou en 
pied d'immeuble) * Organiser et animer des ateliers liés à la réduction des déchets (compostage, fabrication de produits 
ménagers, lutte contre le gaspillage alimentaire, démarche 0 déchet...) en intra ou sur demande des différents partenaires en 
externe * Participer avec le service communication à la création d'outils, de documents... * Effectuer des suivis de collecte afin de 
recenser d'éventuelles difficultés (contrôle qualité du tri, ...) * Participer aux caractérisations des déchets * Veiller au respect du 
règlement de collecte et apporter des solutions en cas de dysfonctionnements * Rendre compte des interventions réalisées 
quotidiennement (tableaux, compte-rendu d'évènement...) * Travailler en transversalité avec les agents de collecte et les autres 
directions ou pôles * Compléter des tableaux bilans des animations et des actions menées (indicateurs de suivi, évaluation 
qualitative et quantitative des actions) * Traiter les demandes des habitants transmises par l'accueil du syndicat (rédaction de 
courriers, intervention terrain, suivi des demandes) FORMATION * Diplôme niveau V * Compétence en environnement et en 
gestion des déchets souhaitées * Permis B indispensable EXPERIENCE  * Expérience dans l'animation appréciée (ex : BAFA) 
COMPETENCES SAVOIRS * Connaissance en gestion des déchets * Maitrise de la langue française orale et écrite SAVOIR FAIRE * 
Maitrise des logiciels bureautiques de base (pack office) * Savoir adapter son discours à des publics variés, être à l'aise à l'oral * 
Organiser son emploi du temps en fonction du planning d'interventions * Créativité et capacité à proposer de nouvelles 
animations et actions de sensibilisation à destination de la population *  Savoir faire preuve de pédagogique, organiser et 
mener une animation (prise de parole, gestion de groupe) SAVOIR ETRE * Qualité relationnelle, sens du contact et de l'écoute 
(être bienveillant), approche dynamique * Apprécier et savoir travailler en équipe tout en faisant preuve d'autonomie sur les 
tâches opérationnelles * Rigueur et organisation * Disponibilité dans des créneaux horaires particuliers : début/fin de journée, 
week-end (en fonction des besoins du service) * S'adapté, être créatif et dynamique * Gout / intérêt pour l'environnement, le 
cadre de vie * Aptitude à la polyvalence * Adapter son discours au évolution de gestion des déchets du syndicat SPECIFICITES ET 
CONTRAINTES DU POSTE * Suivi systématique des interventions (grâce à des tableaux de bord notamment) * Forte capacité à 
convaincre son interlocuteur * Travail tôt le matin/tard le soir et le week-end 

V095221200887861001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Rédacteur, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

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

35h00 

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

20/12/2022 02/01/2023 

Chargé(e) de billetterie et d'administration Action Culturelle 
Assure la gestion, le suivi administratif et budgétaire des actions culturelles de la Ville.  Effectue l'accueil des artistes, du public , la 
gestion des réservations... 

V095221200887933001 
 

Mairie de PERSAN 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 
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permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200887933002 
 

Mairie de PERSAN 

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 

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200887933003 
 

Mairie de PERSAN 

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 

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200887933004 
 

Mairie de PERSAN 
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 

20/12/2022 01/01/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200887933005 
 

Mairie de PERSAN 

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 

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200887934001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 28/02/2023 

CHARGÉ D'ACCUEIL JEUNESSE- ESPACE ROMANET 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable de la structure et du Responsable de service. Apporte une aide permanente 
aux responsables de la structure en termes d'organisation personnelle, de communication, de gestion, d'information, d'accueil, 
de classement, compte-rendu et de suivi des dossiers. 

V095221200887964001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/03/2023 

Agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public 
Assurer l'entretien des espaces publics par balayage mécanique ou manuelle. 

V095221200887964002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/03/2023 
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permanent 

Agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public 
Assurer l'entretien des espaces publics par balayage mécanique ou manuelle. 

V095221200887964003 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/03/2023 

Agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public 
Assurer l'entretien des espaces publics par balayage mécanique ou manuelle. 

V095221200887964004 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/03/2023 

Agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public 
Assurer l'entretien des espaces publics par balayage mécanique ou manuelle. 

V095221200887978001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

20h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

Professeur de flûte traversière H/F Direction de l'action culturelle 
Préparation et organisation des cours, suivi des élèves, restitutions scéniques  Evaluation des élèves  Conduite de projets 
pédagogiques et artistiques de la classe  Développement de l'enseignement, notamment en cohérence avec l'action culturelle et 
la programmation de la direction du Spectacle Vivant d'Argenteuil.  Présence aux examens et spectacles du département liée à 
l'activité  Participation à la réflexion pédagogique du projet d'établissement et aux réunions pédagogiques du CRD liées au 
département Vents  Encadrement pédagogique et artistique des élèves pour les manifestations du conservatoire en cohérence 
avec le projet d'établissement  Préparation, encadrement pédagogique et artistique des élèves aux représentations publiques  
Pratiquer son instrument et réaliser des démonstrations et concerts devant les élèves et le public  Participer à des actions de 
vulgarisation et de sensibilisation à la pratique de l'instruction et de soutien des élèves en difficulté  Actions transversales avec 
les départements musique, danse et théâtre  Force de proposition pour les projets pédagogiques et de la saison artistique, en lien 
avec les chargés de missions et la direction  Enfin, vous participez à la réflexion pédagogique du projet d'établissement du CRD 
et à certaines réunions pédagogiques. 
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V095221200887979001 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h37 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200887979002 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h37 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200887979003 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h37 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200887986001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

20/12/2022 01/02/2023 
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Mairie de ARGENTEUIL 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Inspecteur de Salubrité H/F Direction de la santé et de l'hygiène publique 
Sous l'autorité du responsable du service communal d'hygiène et de santé et du Directeur adjoint de la Santé et de l'Hygiène 
Publique, l'Inspecteur de Salubrité a en charge de faire appliquer le Code de la Santé Publique, le règlement sanitaire 
Départemental et l'ensemble des textes afférents à l'Hygiène Publique. Il instruit les plaintes des administrés, les renseigne et les 
conseille.  Vous occuperez les fonctions suivantes :  Appliquer le Règlement Sanitaire Départemental et autres textes afférents à 
l'hygiène publique :  - Instruire les dossiers d'insalubrité (application du Code de la Santé Publique) dans le cadre des 
compétences d'un Service Communal Hygiène et Santé, en application des codes relevant des pouvoirs de police du maire.  - 
Instruire les plaintes des administrés sur les questions d'hygiène (habitat, alimentaire, comportement problématique de 
personnes (" syndrome de Diogène ", nuisances générées par des commerces alimentaires)  - Mettre en oeuvre toute procédure 
administrative utile pour le bon suivi des enquêtes terrain de différentes natures  - Traiter des plaintes pour nuisances sonores 
liées aux nuisances générées par des commerces alimentaires ou en liaison avec l'Habitat (hors troubles de voisinage)  - Mettre 
en oeuvre un programme de contrôles sanitaires des commerces de bouche, restaurants et hôtels meublés  - Constater et suivre 
les intoxications au monoxyde de carbone et au plomb comme le saturnisme (maillon de la procédure ARS)  - Assurer un appui 
technique de l'ARS et de la DDPP lors d'enquête sur place en cas d'une intoxication alimentaire  - Apporter un avis sur les permis 
de Construire  - Participer aux Commissions Communales de sécurité dans les ERP en lien avec l'habitat (hôtels) ou l'hygiène 
alimentaire (commerce alimentaire, restaurant...)  - Participer au plan Départemental de Lutte contre l'Habitat indigne (PDLHI)  - 
Assurer la prévention de légionellose, amiante, saturnisme sur patrimoine communal en lien avec la Direction du patrimoine 
bâti  - Mettre en oeuvre les opérations de désinsectisation, dératisation et dépigeonnisation  Assurer les relations fonctionnelles 
avec d'autres entités :  - Assurer les relations internes avec l'ensemble des services municipaux  - Assurer les relations externes 
(administrés, gestionnaires des logements locatifs et privés, ARS, Direction départementale Protection Population (DDPP) et 
autres services de la préfecture, Conseil général) 

V095221200887992001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/03/2023 

Agent d'entretien et d'accueil DIRECTION SPORTS VIE ASSOCIATIVE ET RELATIONS INTERNATIONALES 
Chargé de l'accueil des différents publics (scolaires, clubs, grand public) et veille à l'entretien général de l'installation dont il a la 
responsabilité. 

V095221200888002001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

20/12/2022 01/03/2023 

Chargé d'opérations sur le patrimoine bâti (H/F) Bâtiment 
Gérer les marchés de travaux      Analyser les besoins, rédiger les documents techniques     Préparer les cahiers des charges et 
suivre l'exécution des marchés publics (conformément au code de la commande publique)  Organiser et suivre l'exécution des 
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travaux      Estimer, planifier et réceptionner les travaux d'entretien et de réhabilitation du patrimoine communal et travaux 
neufs     Suivre les chantiers (veiller à la sécurité, au respect des contrats, etc.)     Gérer les intervenants extérieurs (maîtrise 
d'oeuvre, OPC, coordinateur de sécurité, contrôleur technique, etc.)     Contribuer à l'élaboration du budget et à sa mise en oeuvre    
Missions diverses      Mise en oeuvre et suivi des objectifs liés à la transition énergétique     Suivi et exécution du programme de 
l'ADAP (Agenda d'Accessibilité Programmée) : suivi technique, administratif et financier 

V095221200888006001 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h03 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200888006002 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h03 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200888006003 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h03 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
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Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200888006004 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h03 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200888020001 
 

CCAS d'EAUBONNE 

Infirmier en soins généraux, 
Rédacteur 

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

35h00 

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

20/12/2022 21/02/2023 

Responsable de Résidence Autonomie (h/f) Pôle Senior 
Au sein de la Résidence Autonomie Gabriel Dangien et placé sous l'autorité de la Responsable du Pôle Seniors du CCAS, vous 
contribuerez au bon fonctionnement de l'établissement pour le bien-être des résidents.  ACTIVITES PRINCIPALES - Met en oeuvre 
la réglementation relative aux résidences autonomie ; - Coordonne la vie collective et sociale de l'établissement ; - Assure le suivi 
des résidents et le lien avec leur entourage ; - Veille au respect des normes d'hygiène et de sécurité ; - Veille à la bonne exécution 
des contrats de maintenance ; - Collabore avec les partenaires extérieurs ; - Exécute le budget de la structure ; - Exécute la régie 
de dépenses et de recette ; - Encadre une équipe de 6 agents ; - Travaille en transversalité avec les autres Pôles du CCAS ; - Exerce 
à titre exceptionnel, la veille de nuit en l'absence des agents en charge de cette mission.  CONTRAINTES ET ENJEUX DU POSTE - 
Disponibilité et adaptabilité au public cible ; - Disponibilité vis-à-vis de sa hiérarchie ; - Devoir de réserve ; - Garant de la 
confidentialité des actes ; - Veille de nuit à titre exceptionnel.   Profil recherché : -Compétences managériales ; -Connaissances de 
la réglementation relative aux établissements sociaux et médico-sociaux ; -Connaissance du public Séniors ; -Maîtrise du Pack 
Office ; -Capacité rédactionnelle ; -Notions des procédures administratives et comptables des collectivités territoriales ; -
Techniques d'animation, médiation et gestion des conflits ; -Aptitudes à gérer les priorités 

V095221200888036001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/03/2023 
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Agent de restauration scolaire direction Education et Enfance 
Au sein de la Direction de l'Éducation et de l'Enfance et sous l'autorité du Chef d'équipe restauration, vous êtes chargé(e) 
d'assurer la distribution, le service, l'accompagnement des enfants et l'entretien des locaux du restaurant scolaire.  Vous exercez 
vos missions en self ou en restauration traditionnelle à ce titre, vos missions sont les suivantes :  Distribuer et servir les repas :  - 
Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène - Présenter les plats de manière 
agréable et appétissante - Maintenir en température les préparations culinaires - Assurer le service des repas et des goûters dans 
le respect des règles d'hygiène  Entretenir et assurer l'hygiène des locaux :  - Appliquer les procédures d'entretien et les 
autocontrôles - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection  Participer à la prise du repas et du goûter :  - 
Accompagner les enfants lors de la prise des repas - Appliquer les consignes en cas de présence d'un protocole d'accueil 
individualisé  Entretenir et assurer l'hygiène du matériel pédagogique des accueils de loisirs :  - nettoyer et désinfecter le matériel 
pédagogique (1 fois par mois et/ou selon le planning acté par le responsable de secteur et le coordinateur enfance) 

V095221200888040001 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h36 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200888040002 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h36 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200888040003 
 

Mairie de PERSAN 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

26h36 

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

20/12/2022 01/01/2023 
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permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200888050001 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h27 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200888050002 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h27 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200888050003 
 

Mairie de PERSAN 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h27 

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

20/12/2022 01/01/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200888050004 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h27 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200888050005 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h27 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200888060001 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
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réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200888061001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/03/2023 

Maçon Direction du Patrimoine Bâti 
Sous l'autorité du chef d'atelier menuiserie, vous êtes chargé(e) de réaliser tout type de travaux de menuiserie dans le cadre de 
l'entretien du patrimoine communal. Pour ces réalisations, vous utilisez différents bois mais aussi d'autres matériaux comme le 
plastique ou l'aluminium.  A ce titre, vos missions sont les suivantes :   Procède à des travaux de maintenance et d'entretien en 
maçonnerie, - Réalisation de travaux neufs, - Exécution de travaux de réparation sur des bâtiments ou ouvrages classés - 
Exécution des travaux de sablage, d'édification de murs ou de cloisons, de pavage, pose de carrelage, - Montage et démontage 
d'installations techniques lors de manifestations, - Réparation, enlèvement et pose de mobilier urbain, - Exécution de petits 
travaux de voiries, - Contrôle de l'approvisionnement en produits et matériels, - Utilisation et maintenance de l'outillage, 

V095221200888068001 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h09 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095221200888074001 
 

CCAS d'EAUBONNE 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de Vie Sociale (h/f) Aide et d'accompagnement à domicile 
Placé sous l'autorité du responsable du service d'aide et d'accompagnement à domicile, vous contribuez au maintien à domicile 
des personnes âgées. Vous apportez une aide à la personne dans son cadre de vie pour l'accomplissement des tâches de la vie 
quotidienne, un soutien psychologique et social ainsi qu'une aide à l'entretien du logement.  ACTIVITES PRINCIPALES - 
Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne : aide à la personne et à l'hygiène du corps, aide à la 
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restauration, aide administrative et aide aux achats ; - Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle : aide aux déplacements 
extérieurs, maintenir les liens sociaux ; - Diagnostic des situations d'urgence, formulation et transmission de propositions ; - 
Participation aux animations proposées aux bénéficiaires ; - Participation à la prévention de la maltraitance des personnes 
vulnérables ; - Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie : entretien des pièces de vie de la personne, entretien du 
linge, entretien de la vaisselle, des litières domestiques etc- ; - Aide administrative pour la préparation des classeurs de liaisons 
des bénéficiaires.  PARTICULARITES ET ENJEUX DU POSTE - Respect des obligations de discrétion et de confidentialité ; - Horaires 
variables et pics d'activités en fonction des obligations du service ; - Travail le dimanche et les jours fériés.  Profil recherché : -
Diplôme d'état d'Auxiliaire de vie sociale ; -Connaissances du public Sénior ; -Très bon niveau relationnel ; -Esprit d'équipe ; -Sens 
de l'organisation ; -Adaptabilité et patience ; -Permis B apprécié 

V095221200888114001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/03/2023 

Animateur diplômé direction Education et Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement 

V095221200888114002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/03/2023 

Animateur diplômé direction Education et Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement 

V095221200888114003 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/03/2023 

Animateur diplômé direction Education et Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement 

V095221200888131001 
 

CCAS d'EAUBONNE 

Adjoint administratif , 
Agent social 

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

35h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 
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Assistant du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (h/f) Aide et d'Accompagnement à Domicile 
Au sein du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile, encadrée par la responsable du service, vous organisez et gérez les 
interventions dans les services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD).  ACTIVITES PRINCIPALES - Accueillir et informer 
les personnes âgées et handicapés ainsi que leur famille ; - Gérer la prestation portage de repas à domicile ; - Etablir les 
plannings des Auxiliaires de vie et des bénéficiaires en alternance avec l'agent référent des Auxiliaires de vie ; - Vérifier la 
conformité des interventions des Auxiliaires de vie ; - Suivre le plan d'aide préconisé par la CNAV auprès des bénéficiaires.  
AUTRES ACTIVITES - Assurer le suivi des formations des agents du service ; - Gérer l'approvisionnement en matériel et fournitures 
de bureau ; - Organiser et planifier les réunions de service ; - Assurer les permanences d'astreinte en semaine en relai avec ses 
collègues ; - Assurer les visites à domicile en l'absence de la responsable du service pour le maintien à domicile ; - Assurer la 
suppléance de la régie de recettes des prestations Auxiliaires de vie, portage des repas, transport, accompagné et animation ; - 
Participer à la mise en oeuvre du Plan de canicule et plus particulièrement pour le service ; - Réceptionner et enregistrer le 
courrier départ et arrivée du service ; - Assurer le remplacement de l'autre assistante lors des périodes de congés ;  
PARTICULARITES ET ENJEUX DU POSTE - Visites à domicile ; - Respect des obligations de discrétion et de confidentialité ; - 
Horaires variables et pics d'activités en fonction des obligations du service ; - Astreinte 1 semaine sur 4 environ du lundi au 
vendredi.  Profil recherché : -Connaissances du cadre règlementaire des services à la personne ; -Connaissances du public Sénior ; 
-Très bon niveau relationnel ; -Maîtrise du Pack Office ; -Esprit d'équipe ; -Sens de l'organisation ; -Disponibilité ; -Permis B. 

V095221200888149001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/12/2022 01/03/2023 

Animateur non diplômé direction Education et Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement 

V095221200888272001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

Un/e inspecteur/trice de salubrité (h/f) Unité sécurité civile et salubrité 
Intervenir dans le cadre des dossiers liés à l'hygiène de l'habitat * Rencontrer les administrés sur site ou sur rendez-vous, * Mener 
les enquêtes sanitaires, * Vérifier les règles d'habitabilité dans tous les types d'habitats (bailleurs sociaux et propriétaires privés) 
et participer aux procédures du permis de louer/diviser, * Travailler sur ces dossiers en lien avec les services préfectoraux et les 
autres services communaux, représenter la commune lors de réunions avec des partenaires extérieurs.  Prendre en charge le suivi 
et la gestion des périls * Enquêtes, évaluation de la situation et mise en place des procédures adéquates.  Réaliser les constats en 
matière de troubles à la salubrité publique * Effectuer les visites des lieux, * Evaluer les risques pour la santé et/ou la sécurité des 
habitants, * Travailler en lien avec une association de protection féline pour la gestion des chats errants, * Appliquer les 
procédures pour lutter contre les insectes et animaux nuisibles.  Veiller au respect des règles d'hygiène alimentaire * Contrôler les 
établissements de remise directe (commerce de bouche...), * Sensibiliser aux bonnes pratiques d'hygiène.  Prendre en charge le 
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suivi et la gestion des dossiers * Rédiger les convocations aux visites, les rapports de visites, les actes administratifs (procès-
verbaux, arrêtés...), réponses aux administrés et partenaires extérieurs, * Superviser l'émission de certificats d'hygiène et de 
salubrité avant leur envoi aux notaires en lien avec l'assistante du service, * Assurer un suivi administratif des bases de données, 
des parapheurs et des documents.  Accompagner les projets transverses * Agir en réseau avec les services communaux et 
préfectoraux, * Suivre les problématiques de santé environnementale, (qualité de l'eau, nuisances sonores...), sécurité civile et 
accessibilité dans les établissements recevant du public (ERP), * Être le relai/référent de ces thématiques auprès des autres 
services mais également sur le plan communal de sauvegarde. 

V095221200888288001 
 

Mairie de PARMAIN 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/12/2022 15/02/2023 

ADJOINT ADMINISTRATIF AU SEIN DU PÔLE POPULATION pôle population secteur scolaire-éducation 
MISSIONS AFFAIRES SCOLAIRES/ÉDUCATION :  - GESTION ADMINISTRATIVE  - Gérer avec l'élue chargée des affaires scolaires les 
demandes de dérogations scolaires lors des inscriptions annuelles  - Accompagner les familles si besoin pour l'utilisation de la 
plateforme famille pour les inscriptions scolaires et périscolaires - Préparation de l'ordre du jour des commissions scolaires et 
menus - Apporter à l'agent chargé de la communication les informations à publier sur le site et les panneaux d'affichage de la 
ville  - GESTION COMPTABLE PÉRISCOLAIRE et SCOLAIRE - Encaissement des paiements par TPE, chèques, CESU et espèces à 
l'accueil  - Tenue comptable de la régie de recettes - Gestion des impayés - Gestion des commandes de fournitures scolaires en fin 
d'année scolaire, émission des bons de commande et rapprochements pour validation des factures - En cas d'absence de la 
collègue, réception et vérification des factures émises par le prestataire de la restauration scolaire et émission des factures dans 
le logiciel Belami   MISSIONS PÔLE ACCUEIL POPULATION  Instruction des dossiers de demande de cartes d'identité (CNI) - 
passeports et remise des titres   Au sein du service accueil population, vous êtes amené(e) à  - Assurer l'accueil physique et 
téléphonique du public - Renseigner et orienter les administrés - Suppléer la collègue de l'état civil - Suppléer la collègue du 
service social/élections - Effectuer des travaux administratifs divers en fonction des besoins des services  PROFIL ET 
COMPÉTENCES REQUISES - Expérience dans un poste similaire - Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel) et messagerie 
- Connaissance éventuelle des logiciels BELAMI et Gestion financière Berger Levrault - Connaissance en matière d'état-civil serait 
un plus  SAVOIR-ÊTRE - Sens du service public - Sens du travail en équipe - Qualités relationnelles avérées et forte capacité 
d'écoute - Rigueur, organisation et méthode - Posture professionnelle adaptée face aux situations délicates - Sens de la 
discrétion et respect du secret professionnel 

V095221200888439001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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

20/12/2022 15/03/2023 

Agent de bibliothèque Ludo bibliothèque 
Participer à l'activité de la section jeunesse S'impliquer dans le fonctionnement global de la bibliothèque S'impliquer dans les 
projets transversaux menés par le service culturel Participer aux acquisitions pour la section jeunesse Participer aux animations 
de la section jeunesse Participer au traitement des documents (catalogage, indexation, bulletinage et équipement) Gérer les 
inscriptions, les retours et les prêts ; accueillir, renseigner et accompagner les usagers dans   l'appropriation de l'offre de services 
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sur la section jeunesse ou bien en renfort sur la section adulte Accueillir et accompagner les scolaires Gérer administrativement 
et organiser le fonctionnement de la section jeunesse Gérer le portail documentaire de la bibliothèque et les services associés 
Gérer la régie de la section jeunesse Etre référent sur le public adolescent (gestion du fonds et animations vers ce public) 

V095221200888474001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/12/2022 01/04/2023 

Agent des espaces verts Espaces verts et propreté 
Entretien des espaces verts de la commune (tonte, taille, bêchage, désherbage, arrosage, plantation, création massif, 
maçonnerie paysagère) Appliquer les directives de son supérieur hiérarchique  Analyser et participer à la mise en oeuvre des 
consignes  Identifier les besoins à la réalisation des tâches confiées en termes de temps et de moyen matériel Garantir l'exécution 
des tâches confiées dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité Porter ses équipements de protection individuelle 
Participer aux actions en prenant en compte l'environnement et les intervenants. Rendre compte à la hiérarchie des problèmes 
rencontrés et de son activité Participer à un travail d'équipe Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux 
occupés Réaliser des travaux liés aux métiers  Organiser et sécuriser son espace de travail (sur site) Entretenir les équipements et 
le matériel mis à disposition  Mettre en application les petits projets de création et de requalification  Estimer la qualité et la 
quantité des matériaux et fournitures pour les besoins des aménagements Définir le temps de réalisation Maitriser tous les 
outils, machines et engins spécifiques au métier Organiser son travail de manière à minimiser les déplacements Intervenir en 
présence de public en garantissant la sécurité Déménager et transporter du matériel  Déneiger et saler l'espace public Réaliser 
des travaux d'entretien courant  Sécuriser les déplacements en viabilité hivernale : le patrouillage et l'intervention Utiliser les 
outils, machines et engins adaptés 

V095221200888507001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) DPEFH 
Favoriser le développement moteur, l'autonomie et l'épanouissement des enfants de 1an à 4 ans Entretenir des échanges 
constructifs avec les enfants et les parents Participer à la conception et à la mise en place du projet pédagogique en 
collaboration avec l'équipe. Il est garant de l'application de ce projet au quotidien. 

V095221200888627001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

20/12/2022 01/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) DPEFH 
Favoriser le développement moteur, l'autonomie et l'épanouissement des enfants de 1an à 4 ans Entretenir des échanges 
constructifs avec les enfants et les parents Participer à la conception et à la mise en place du projet pédagogique en 
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collaboration avec l'équipe. Il est garant de l'application de ce projet au quotidien. 

V095221200888653001 
 

S.M. pour la 
Valorisation des 
Déchets AZUR 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/12/2022 20/12/2022 

CHAUFFEUR POIDS LOURDS REGIE COLLECTE 
MISSIONS PRINCIPALES  Ramassage des encombrants, végétaux, verre et OM assimilés         Surveiller les risques liés à la 
circulation, à la collecte ou au déchargement                        ACTIVITES / TACHES  * Conduire le camion benne OM/OME * Conduire le 
camion plateau pour le ramassage des objets ménagers encombrants, des végétaux, du verre et OM assimilés * Responsabilité 
vis à vis des ripeurs (agents chargés de la collecte) * Aider les ripeurs en cas de surcharges de bacs, sacs, a ordure, d'encombrants   
* Respecter l'ordre de la tournée dans le secteur et le planning prévu * Rythme la cadence et doit respecter la cadence de 
ramassage * Observer une vigilance lors de la conduite et manoeuvre dans les endroits à circulation difficile * Respecter la 
tranquillité des riverains (nuisances sonores lors des manoeuvres de conduite) * Respecter les règles d'hygiènes et de sécurité lors 
du lavage du camion à la fin de la collecte * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation 
et aux manoeuvres du véhicule et respect du code de la route * Vidage des déchets au centre de traitement et respect du 
protocole de sécurité à l'intérieur  de chaque site (pesée, déchargement, contrôle des déchets déchargés et signaler toutes 
anomalies liés à la collecte et au fonctionnement des engins à la hiérarchie * Signaler à la hiérarchie tous déchets non 
conformes et non admis lors de la collecte       RIFSEEP : Groupe de fonctions G2 / Fonctions : Agent d'exécution       FORMATION  * 
Permis PL en cours de validité * FIMO EXPERIENCE   Expérience requise dans la conduite des camions bennes    SAVOIRS  * 
Réglementation sécurité et typologie des risques * Propriété et dangerosité des déchets * Procédure, protocoles de transport, 
point et organisation des collectes * Savoir les bases dans l'expression écrite SAVOIR FAIRE * Entretien et lavage  du matériel de 
collecte * Savoir analyser et répondre en toute sécurité aux événements susceptible de se produire sur la voie publique  SAVOIR 
ETRE * savoir travailler en équipe avec les autres agents de collecte * Aptitudes physiques adaptées au rythme et à la cadence de 
la collecte * Savoir rendre des comptes par écrit au responsable hiérarchique de tous les incidents   SPECIFICITES ET 
CONTRAINTES DU POSTE  - CONDITION DE TRAVAIL  * camion benne OM/OME équipé d'un caisson étanche et d'une cabine aux 
normes * fourniture des EPI (vêtements, gants, chaussure de sécurité) * fourniture des petits matériels de nettoyage * travail le 
weekend et lors des astreintes par roulement * Participation à l'organisation des tournées de collecte * Une contrainte 
mécanique (panne ou autre), une mauvaise gestion de la cadence de ramassage peuvent entrainer des retards dans la tournée * 
Le non respect du circuit de la collecte peut entrainer des oublis de rues au ramassage et provoquer un mécontentement de 
population 

V095221200888653002 
 

S.M. pour la 

Valorisation des 
Déchets AZUR 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/12/2022 20/12/2022 

CHAUFFEUR POIDS LOURDS REGIE COLLECTE 
MISSIONS PRINCIPALES  Ramassage des encombrants, végétaux, verre et OM assimilés         Surveiller les risques liés à la 
circulation, à la collecte ou au déchargement                        ACTIVITES / TACHES  * Conduire le camion benne OM/OME * Conduire le 
camion plateau pour le ramassage des objets ménagers encombrants, des végétaux, du verre et OM assimilés * Responsabilité 
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vis à vis des ripeurs (agents chargés de la collecte) * Aider les ripeurs en cas de surcharges de bacs, sacs, a ordure, d'encombrants   
* Respecter l'ordre de la tournée dans le secteur et le planning prévu * Rythme la cadence et doit respecter la cadence de 
ramassage * Observer une vigilance lors de la conduite et manoeuvre dans les endroits à circulation difficile * Respecter la 
tranquillité des riverains (nuisances sonores lors des manoeuvres de conduite) * Respecter les règles d'hygiènes et de sécurité lors 
du lavage du camion à la fin de la collecte * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation 
et aux manoeuvres du véhicule et respect du code de la route * Vidage des déchets au centre de traitement et respect du 
protocole de sécurité à l'intérieur  de chaque site (pesée, déchargement, contrôle des déchets déchargés et signaler toutes 
anomalies liés à la collecte et au fonctionnement des engins à la hiérarchie * Signaler à la hiérarchie tous déchets non 
conformes et non admis lors de la collecte       RIFSEEP : Groupe de fonctions G2 / Fonctions : Agent d'exécution       FORMATION  * 
Permis PL en cours de validité * FIMO EXPERIENCE   Expérience requise dans la conduite des camions bennes    SAVOIRS  * 
Réglementation sécurité et typologie des risques * Propriété et dangerosité des déchets * Procédure, protocoles de transport, 
point et organisation des collectes * Savoir les bases dans l'expression écrite SAVOIR FAIRE * Entretien et lavage  du matériel de 
collecte * Savoir analyser et répondre en toute sécurité aux événements susceptible de se produire sur la voie publique  SAVOIR 
ETRE * savoir travailler en équipe avec les autres agents de collecte * Aptitudes physiques adaptées au rythme et à la cadence de 
la collecte * Savoir rendre des comptes par écrit au responsable hiérarchique de tous les incidents   SPECIFICITES ET 
CONTRAINTES DU POSTE  - CONDITION DE TRAVAIL  * camion benne OM/OME équipé d'un caisson étanche et d'une cabine aux 
normes * fourniture des EPI (vêtements, gants, chaussure de sécurité) * fourniture des petits matériels de nettoyage * travail le 
weekend et lors des astreintes par roulement * Participation à l'organisation des tournées de collecte * Une contrainte 
mécanique (panne ou autre), une mauvaise gestion de la cadence de ramassage peuvent entrainer des retards dans la tournée * 
Le non respect du circuit de la collecte peut entrainer des oublis de rues au ramassage et provoquer un mécontentement de 
population 

V095221200888676001 
 

S.M. pour la 

Valorisation des 
Déchets AZUR 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/12/2022 20/12/2022 

CHAUFFEUR VEHICULE LEGER HAUTE PRESSION SUIVI PRESTATIONS COLLECTE 
MISSIONS PRINCIPALES ACTIVITES / TACHES - Conduite de véhicules  divers -  Conduite d'un véhicule léger équipé d'un nettoyeur 
Haute pression pour le lavage des bornes d'apports volontaires sur l'ensemble du territoire d'intervention d'AZUR. - Conduire les 
véhicules VL mis à disposition selon les nécessités de -  service et les missions confiées - Respecter l'ordre de la tournée afin de 
rationnaliser les trajets et respecter les heures d'ouverture et de fermeture des sites d'interventions dans le secteur et le planning 
prévu - Remplir le carnet de bord  - Compléter les feuilles de routes de façon quotidienne - Respecter les règles d'hygiène, de 
sécurité et de tranquillité - Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux 
manoeuvres du véhicule en respectant le code de la route. - Respecter le protocole de sécurité à l'intérieur de chaque site et 
signaler toutes anomalies liées à son activité à la hiérarchie. - Respecter la tranquillité des riverains (nuisances sonores lors des 
manoeuvres de conduite, respect des habitants...) - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité lors du lavage du véhicule et de 
l'utilisation d'un nettoyeur HP - Assurer un contrôle des éléments nettoyés et faire remonter les anomalies à sa hiérarchie - 
Contrôler l'état des dispositifs de sécurités et des accessoires sur les colonnes avant lavage. - Prendre l'initiative d'une 
intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif - Diagnostiquer les interventions d'urgence - Remonter les 
dysfonctionnements rencontrés à la hiérarchie - Entretenir les équipements et le matériel - Entretenir de façon régulière et 
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soigner le matériel mis à disposition - Assurer les contrôles quotidiens (feux, niveaux, équipements de sécurité...) - Renseigner la 
hiérarchie sur les dysfonctionnements et les anomalies constatées - Assurer la petite maintenance du véhicule    FORMATION 
EXPERIENCE  - Permis VL demandé  - Permis PL CACES 9 et R392 (bras de grue)  apprécié - Expérience en collectivité territoriale ou 
syndicat - Expérience en conduite de véhicules d'intervention VL  COMPETENCES SAVOIRS SAVOIR FAIRE SAVOIR ETRE - 
Connaissances du territoire d'AZUR soit les 4 communes. - Connaissance des normes de sécurité et des règles en matière de 
prévention ainsi que de la législation du travail - Etre autonome dans son travail  - Capacités à respecter un circuit de tournée et 
à faire des retours à la hiérarchie - Comprendre une notice d'entretien, renseigner le carnet de bord des véhicules  - Comprendre 
et appliquer des consignes de sécurité - Conduite de véhicules notamment dans des situations climatiques particulières (neige, 
verglas) - Qualités relationnelles - Réactivité, disponibilité - Prise d'initiative dans les situations d'urgence en sachant  situer la 
limite de compétences - Soin et conscience du matériel - Discrétion - Autonome tout en rendant compte à la hiérarchie  
SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE - Travail à l'extérieur par tous les temps et toutes saisons - Déplacements sur site 
(permis B) - Usage d'engins spéciaux  nettoyeur Haute pression avec risque de projection et utilisation de produits  - Port des EPI - 
Horaires réguliers, mais pouvant faire l'objet d'exceptions en fonction des nécessités de service, des contraintes et pannes 
mécaniques, des urgences... - Possibilité d'astreintes - Participation aux opérations de viabilité hivernale - Aptitudes physiques 
adaptées à la manipulation de diverses charges 

V095221200888723001 
 

S.M. pour la 

Valorisation des 
Déchets AZUR 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/12/2022 20/12/2022 

AGENT DE COLLECTE REGIE COLLECTE 
MISSIONS PRINCIPALES  Suivis terrain                       Gestion, maintenance des bornes d'apport volontaires et des bacs          Reporting 
et transversalité     ACTIVITES / TACHES  * Effectuer le contrôle de la propreté des points d'apport volontaire et les entretenir si 
besoin : nettoyage des points et des abords) * Suivre les prestataires de collecte intervenants sur le territoire.  * Effectuer des 
contrôles quotidiens sur les taux de remplissage des bornes. * S'assurer que les zones de collecte soient accessibles (dépôts 
sauvage, stationnement ...)  et apporter une réponse au problème constaté (demande intervention régie, prestataire ou police...) 
* Veiller au respect du règlement de collecte et de propreté et apporter des réponses au dysfonctionnement  * Distribuer aux 
administrés des documents relatifs à la propreté et faire du " présentiel " de sensibilisation au droit des colonnes si besoin afin de 
sensibiliser les habitants au bon usage de ces dernières   * Assurer une petite maintenance/réparation sur les bornes 
(remplacement de portes plastrons, numérotation)     * Assurer la mise en service des bornes * Assurer l'affichage des consignes 
sur les bornes selon les directives  * Assurer des campagnes de réparation/changement de bacs/couvercles en support de 
l'équipe DIB  * Rendre compte des interventions réalisées quotidiennement (tableaux...) * Travailler en transversalité avec les 
agents de collecte et les autres services ainsi qu'avec la Brigade de l'Environnement d'Argenteuil     RIFSEEP : Groupe de fonctions 
G2 / Fonctions : Agent d'exécution    FORMATION  * Diplôme niveau V * Compétence en environnement et en gestion des déchets 
souhaitées * Permis B indispensable * Permis C apprécié EXPERIENCE   Expérience dans un poste similaire     COMPETENCES  
SAVOIRS  Connaissance en gestion des déchets -  SAVOIR FAIRE  * Maitrise de l'écrit * Connaissance du territoire -  SAVOIR ETRE  * 
Sens du contact et de l'écoute * Rigueur et organisation 

V095221200888723002 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

20/12/2022 20/12/2022 
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S.M. pour la 

Valorisation des 
Déchets AZUR 

2ème classe fonction publique 

AGENT DE COLLECTE REGIE COLLECTE 
MISSIONS PRINCIPALES  Suivis terrain                       Gestion, maintenance des bornes d'apport volontaires et des bacs          Reporting 
et transversalité     ACTIVITES / TACHES  * Effectuer le contrôle de la propreté des points d'apport volontaire et les entretenir si 
besoin : nettoyage des points et des abords) * Suivre les prestataires de collecte intervenants sur le territoire.  * Effectuer des 
contrôles quotidiens sur les taux de remplissage des bornes. * S'assurer que les zones de collecte soient accessibles (dépôts 
sauvage, stationnement ...)  et apporter une réponse au problème constaté (demande intervention régie, prestataire ou police...) 
* Veiller au respect du règlement de collecte et de propreté et apporter des réponses au dysfonctionnement  * Distribuer aux 
administrés des documents relatifs à la propreté et faire du " présentiel " de sensibilisation au droit des colonnes si besoin afin de 
sensibiliser les habitants au bon usage de ces dernières   * Assurer une petite maintenance/réparation sur les bornes 
(remplacement de portes plastrons, numérotation)     * Assurer la mise en service des bornes * Assurer l'affichage des consignes 
sur les bornes selon les directives  * Assurer des campagnes de réparation/changement de bacs/couvercles en support de 
l'équipe DIB  * Rendre compte des interventions réalisées quotidiennement (tableaux...) * Travailler en transversalité avec les 
agents de collecte et les autres services ainsi qu'avec la Brigade de l'Environnement d'Argenteuil     RIFSEEP : Groupe de fonctions 
G2 / Fonctions : Agent d'exécution    FORMATION  * Diplôme niveau V * Compétence en environnement et en gestion des déchets 
souhaitées * Permis B indispensable * Permis C apprécié EXPERIENCE   Expérience dans un poste similaire     COMPETENCES  
SAVOIRS  Connaissance en gestion des déchets -  SAVOIR FAIRE  * Maitrise de l'écrit * Connaissance du territoire -  SAVOIR ETRE  * 
Sens du contact et de l'écoute * Rigueur et organisation 

V095221200888723003 
 

S.M. pour la 
Valorisation des 

Déchets AZUR 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/12/2022 20/12/2022 

AGENT DE COLLECTE REGIE COLLECTE 
MISSIONS PRINCIPALES  Suivis terrain                       Gestion, maintenance des bornes d'apport volontaires et des bacs          Reporting 
et transversalité     ACTIVITES / TACHES  * Effectuer le contrôle de la propreté des points d'apport volontaire et les entretenir si 
besoin : nettoyage des points et des abords) * Suivre les prestataires de collecte intervenants sur le territoire.  * Effectuer des 
contrôles quotidiens sur les taux de remplissage des bornes. * S'assurer que les zones de collecte soient accessibles (dépôts 
sauvage, stationnement ...)  et apporter une réponse au problème constaté (demande intervention régie, prestataire ou police...) 
* Veiller au respect du règlement de collecte et de propreté et apporter des réponses au dysfonctionnement  * Distribuer aux 
administrés des documents relatifs à la propreté et faire du " présentiel " de sensibilisation au droit des colonnes si besoin afin de 
sensibiliser les habitants au bon usage de ces dernières   * Assurer une petite maintenance/réparation sur les bornes 
(remplacement de portes plastrons, numérotation)     * Assurer la mise en service des bornes * Assurer l'affichage des consignes 
sur les bornes selon les directives  * Assurer des campagnes de réparation/changement de bacs/couvercles en support de 
l'équipe DIB  * Rendre compte des interventions réalisées quotidiennement (tableaux...) * Travailler en transversalité avec les 
agents de collecte et les autres services ainsi qu'avec la Brigade de l'Environnement d'Argenteuil     RIFSEEP : Groupe de fonctions 
G2 / Fonctions : Agent d'exécution    FORMATION  * Diplôme niveau V * Compétence en environnement et en gestion des déchets 
souhaitées * Permis B indispensable * Permis C apprécié EXPERIENCE   Expérience dans un poste similaire     COMPETENCES  
SAVOIRS  Connaissance en gestion des déchets -  SAVOIR FAIRE  * Maitrise de l'écrit * Connaissance du territoire -  SAVOIR ETRE  * 
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Sens du contact et de l'écoute * Rigueur et organisation 

V095221200888723004 
 

S.M. pour la 
Valorisation des 
Déchets AZUR 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/12/2022 20/12/2022 

AGENT DE COLLECTE REGIE COLLECTE 
MISSIONS PRINCIPALES  Suivis terrain                       Gestion, maintenance des bornes d'apport volontaires et des bacs          Reporting 
et transversalité     ACTIVITES / TACHES  * Effectuer le contrôle de la propreté des points d'apport volontaire et les entretenir si 
besoin : nettoyage des points et des abords) * Suivre les prestataires de collecte intervenants sur le territoire.  * Effectuer des 
contrôles quotidiens sur les taux de remplissage des bornes. * S'assurer que les zones de collecte soient accessibles (dépôts 
sauvage, stationnement ...)  et apporter une réponse au problème constaté (demande intervention régie, prestataire ou police...) 
* Veiller au respect du règlement de collecte et de propreté et apporter des réponses au dysfonctionnement  * Distribuer aux 
administrés des documents relatifs à la propreté et faire du " présentiel " de sensibilisation au droit des colonnes si besoin afin de 
sensibiliser les habitants au bon usage de ces dernières   * Assurer une petite maintenance/réparation sur les bornes 
(remplacement de portes plastrons, numérotation)     * Assurer la mise en service des bornes * Assurer l'affichage des consignes 
sur les bornes selon les directives  * Assurer des campagnes de réparation/changement de bacs/couvercles en support de 
l'équipe DIB  * Rendre compte des interventions réalisées quotidiennement (tableaux...) * Travailler en transversalité avec les 
agents de collecte et les autres services ainsi qu'avec la Brigade de l'Environnement d'Argenteuil     RIFSEEP : Groupe de fonctions 
G2 / Fonctions : Agent d'exécution    FORMATION  * Diplôme niveau V * Compétence en environnement et en gestion des déchets 
souhaitées * Permis B indispensable * Permis C apprécié EXPERIENCE   Expérience dans un poste similaire     COMPETENCES  
SAVOIRS  Connaissance en gestion des déchets -  SAVOIR FAIRE  * Maitrise de l'écrit * Connaissance du territoire -  SAVOIR ETRE  * 
Sens du contact et de l'écoute * Rigueur et organisation 

V095221200888749001 
 

S.M. pour la 

Valorisation des 
Déchets AZUR 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/12/2022 20/12/2022 

CHAUFFEUR POIDS LOURDS REGIE COLLECTE 
MISSIONS PRINCIPALES  Ramassage des encombrants, végétaux, verre et OM assimilés         Surveiller les risques liés à la 
circulation, à la collecte ou au déchargement                        ACTIVITES / TACHES  * Conduire le camion benne OM/OME * Conduire le 
camion plateau pour le ramassage des objets ménagers encombrants, des végétaux, du verre et OM assimilés * Responsabilité 
vis à vis des ripeurs (agents chargés de la collecte) * Aider les ripeurs en cas de surcharges de bacs, sacs, a ordure, d'encombrants   
* Respecter l'ordre de la tournée dans le secteur et le planning prévu * Rythme la cadence et doit respecter la cadence de 
ramassage * Observer une vigilance lors de la conduite et manoeuvre dans les endroits à circulation difficile * Respecter la 
tranquillité des riverains (nuisances sonores lors des manoeuvres de conduite) * Respecter les règles d'hygiènes et de sécurité lors 
du lavage du camion à la fin de la collecte * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation 
et aux manoeuvres du véhicule et respect du code de la route * Vidage des déchets au centre de traitement et respect du 
protocole de sécurité à l'intérieur  de chaque site (pesée, déchargement, contrôle des déchets déchargés et signaler toutes 
anomalies liés à la collecte et au fonctionnement des engins à la hiérarchie * Signaler à la hiérarchie tous déchets non 
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conformes et non admis lors de la collecte       RIFSEEP : Groupe de fonctions G2 / Fonctions : Agent d'exécution       FORMATION  * 
Permis PL en cours de validité * FIMO EXPERIENCE   Expérience requise dans la conduite des camions bennes    SAVOIRS  * 
Réglementation sécurité et typologie des risques * Propriété et dangerosité des déchets * Procédure, protocoles de transport, 
point et organisation des collectes * Savoir les bases dans l'expression écrite SAVOIR FAIRE * Entretien et lavage  du matériel de 
collecte * Savoir analyser et répondre en toute sécurité aux événements susceptible de se produire sur la voie publique  SAVOIR 
ETRE * savoir travailler en équipe avec les autres agents de collecte * Aptitudes physiques adaptées au rythme et à la cadence de 
la collecte * Savoir rendre des comptes par écrit au responsable hiérarchique de tous les incidents   SPECIFICITES ET 
CONTRAINTES DU POSTE  - CONDITION DE TRAVAIL  * camion benne OM/OME équipé d'un caisson étanche et d'une cabine aux 
normes * fourniture des EPI (vêtements, gants, chaussure de sécurité) * fourniture des petits matériels de nettoyage * travail le 
weekend et lors des astreintes par roulement * Participation à l'organisation des tournées de collecte * Une contrainte 
mécanique (panne ou autre), une mauvaise gestion de la cadence de ramassage peuvent entrainer des retards dans la tournée * 
Le non respect du circuit de la collecte peut entrainer des oublis de rues au ramassage et provoquer un mécontentement de 
population 

V095221200888749002 
 

S.M. pour la 

Valorisation des 
Déchets AZUR 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/12/2022 20/12/2022 

CHAUFFEUR POIDS LOURDS REGIE COLLECTE 
MISSIONS PRINCIPALES  Ramassage des encombrants, végétaux, verre et OM assimilés         Surveiller les risques liés à la 
circulation, à la collecte ou au déchargement                        ACTIVITES / TACHES  * Conduire le camion benne OM/OME * Conduire le 
camion plateau pour le ramassage des objets ménagers encombrants, des végétaux, du verre et OM assimilés * Responsabilité 
vis à vis des ripeurs (agents chargés de la collecte) * Aider les ripeurs en cas de surcharges de bacs, sacs, a ordure, d'encombrants   
* Respecter l'ordre de la tournée dans le secteur et le planning prévu * Rythme la cadence et doit respecter la cadence de 
ramassage * Observer une vigilance lors de la conduite et manoeuvre dans les endroits à circulation difficile * Respecter la 
tranquillité des riverains (nuisances sonores lors des manoeuvres de conduite) * Respecter les règles d'hygiènes et de sécurité lors 
du lavage du camion à la fin de la collecte * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation 
et aux manoeuvres du véhicule et respect du code de la route * Vidage des déchets au centre de traitement et respect du 
protocole de sécurité à l'intérieur  de chaque site (pesée, déchargement, contrôle des déchets déchargés et signaler toutes 
anomalies liés à la collecte et au fonctionnement des engins à la hiérarchie * Signaler à la hiérarchie tous déchets non 
conformes et non admis lors de la collecte       RIFSEEP : Groupe de fonctions G2 / Fonctions : Agent d'exécution       FORMATION  * 
Permis PL en cours de validité * FIMO EXPERIENCE   Expérience requise dans la conduite des camions bennes    SAVOIRS  * 
Réglementation sécurité et typologie des risques * Propriété et dangerosité des déchets * Procédure, protocoles de transport, 
point et organisation des collectes * Savoir les bases dans l'expression écrite SAVOIR FAIRE * Entretien et lavage  du matériel de 
collecte * Savoir analyser et répondre en toute sécurité aux événements susceptible de se produire sur la voie publique  SAVOIR 
ETRE * savoir travailler en équipe avec les autres agents de collecte * Aptitudes physiques adaptées au rythme et à la cadence de 
la collecte * Savoir rendre des comptes par écrit au responsable hiérarchique de tous les incidents   SPECIFICITES ET 
CONTRAINTES DU POSTE  - CONDITION DE TRAVAIL  * camion benne OM/OME équipé d'un caisson étanche et d'une cabine aux 
normes * fourniture des EPI (vêtements, gants, chaussure de sécurité) * fourniture des petits matériels de nettoyage * travail le 
weekend et lors des astreintes par roulement * Participation à l'organisation des tournées de collecte * Une contrainte 
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mécanique (panne ou autre), une mauvaise gestion de la cadence de ramassage peuvent entrainer des retards dans la tournée * 
Le non respect du circuit de la collecte peut entrainer des oublis de rues au ramassage et provoquer un mécontentement de 
population 

V095221200888930001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

20/12/2022 01/02/2023 

Un/une chef/fe de projet bâtiments Direction de la maîtrise d'ouvrage et des données patrimoniales 
Assister le maître d'ouvrage dans le processus décisionnel des projets de bâtiment  * Participer à la définition et à la mise en 
oeuvre des politiques d'investissement de la ville, * Intégrer les orientations portées par l'équipe municipale (transition 
écologique et énergétique, participation des usagers, développement des cofinancements etc...), * Analyser les besoins des 
usagers et des utilisateurs, avec une concertation des autres directions, * Réaliser un audit technique, faire une évaluation du 
projet et tenir compte de l'évaluation des projets équivalents internes ou externes à la collectivité, * Rédiger les pièces techniques 
et financières des marchés avec le choix des entreprises.  Représenter le maître d'ouvrage  * Appliquer les procédures de conduite 
et de direction de chantier, * Assurer le pilotage des dossiers qui lui sont confiés, * Contrôler l'application des règles de sécurité et 
d'accessibilité, * Coordonner l'action des différents services de la collectivité, des intervenants externes (délégataires...) et des 
prestataires, * Contrôler le respect des coûts, de la qualité et des délais, * Développer des outils de planification et de reporting 
des travaux.  Coordonner et vérifier les travaux réalisés par les entreprises  * S'assurer de l'adéquation des prix avec le bordereau 
du marché ou la DPGP, * Piloter, coordonner et contrôler les interventions des entreprises, * Organiser les réunions de chantiers 
et suivre le chantier jusqu'à la réception des travaux, * Suivre les budgets, * Monter les DOE auprès des prestations (architectes, 
entreprises...).  Assistance aux opérations de réception des travaux des visites de la commission de sécurité  * Aider au contrôle de 
l'exécution des travaux et à leur conformité aux règles de l'art et aux exigences de sécurité, * Évaluer l'adéquation de la 
réalisation des travaux avec le contrat, * Établir des rapports de chantiers et des métrés contradictoires de travaux, * Effectuer un 
suivi des relances ou litiges avec les entreprises en lien avec le responsable, * Développer des dispositifs d'évaluation et de 
contrôle de la qualité des services rendus.  Coordination des demandes  * Saisir les bons de commande dans le logiciel CIRIL 
Finance, * Rédiger les bilans des travaux par rapport au budget. 

V095221200889339001 
 

Mairie de BELLOY-EN-
FRANCE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/12/2022 09/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Services Techniques  
Missions principales :  * Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité ; * Entretenir 
les espaces verts de la collectivité ; * Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite manutention sur les 
bâtiments et la voirie ; * Assurer l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés. Compétences de l'agent 
polyvalent des services techniques * Être capable de maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords 
de la collectivité : maintenir en état les espaces publics, effectuer les interventions d'urgence pour libérer la voirie et les surfaces, 
mettre en place la signalétique en cas d'intervention d'urgence ; * Savoir entretenir les espaces verts de la collectivité ; * Savoir 
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maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien et de petite manutention sur les bâtiments, les 
équipements publics et la voirie (plomberie, nettoyer les équipements urbains tels les abribus, trottoirs, murs graffités, etc.; 
travaux de premier niveau sur la voirie (rebouchage, maçonnerie) ; * Être capable d'assurer l'entretien courant des machines, des 
matériels et du local utilisés ; * Connaître de manière précise les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique ; * Participer 
à la préparation d'évènements et de manifestations diverses ; * Connaître les consignes à appliquer en cas d'urgence et les gestes 
de premiers secours.  Savoir-être de l'agent polyvalent des services techniques * Sens du service public ; * Aptitudes relationnelles 
(participe à la préparation d'évènements et de manifestations, rôle de médiateur) ; * Savoir travailler en équipe ; * Autonome et 
réactif ; * Sens du service public. * Permis B obligatoire  Rémunération - Rémunération statutaire + régime indemnitaire - 
Avantage sociaux (suivant conditions) CNAS et participation de l'employeur aux mutuelles et prévoyances labellisées.  
Renseignements et conditions particulières - Temps complet de 1 607 heures annualisé - Emploi permanent. - Poste à pourvoir 
dès que possible - Date limite de candidature : 31 janvier 2023 * Expérience dans un poste similaire souhaité - 3 ans minimum.  
Candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae) à adresser : Par courrier à l'attention de Monsieur Le Maire Mairie de 
Belloy-en-France 5, place Alphonse Sainte-Beuve 95270 BELLOY-EN-France  Ou par courriel : mairie@belloy-en-france.fr 

V095221200889384001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 01/03/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Sous l'autorité du Chef de service de la police municipale, au sein d'une équipe de 8 policiers municipaux et 4 ASVP, vous 
exercerez les missions de surveillance du domaine public, de prévention et de sécurité des personnes et des biens et d'établir des 
relations de proximité avec les habitants et les commerçants.    Chargé d'appliquer les pouvoirs de police du maire, le policier 
municipal assure différentes fonctions : Activités techniques - Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques - Application des arrêtés municipaux - Recherche et relevé des infractions - 
Rédaction et transmission d'écrits professionnels - Veille à la sécurité des différentes manifestations culturelles et cérémonies 
officielles - Accueil et relation avec les publics - Permanence opérationnelle du service de police municipale Activités spécifiques - 
Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au port, au transport, au lieu de stockage des armements, à la 
formation au tir et au maniement des armes - Gestion de la régie d'État, des amendes forfaitaires et des consignations, objets 
trouvés et fourrières (animales et automobiles)  Profil  Nombres d'années d'ancienneté dans un poste similaire : Poste accessible 
aux Lauréats de Concours  Titulaire permis B et idéalement du permis A2 Connaissance du cadre légal du Policier Municipal 
(statut de la FPT, textes législatifs, règlements et codes relevant des attributions et des compétences du Policier Municipal) 
Maîtrise des codes et fonctionnement des institutions judiciaires et des procédures pénales Connaissance des techniques de 
police d'intervention ainsi que les modalités d'intervention avec les populations à risques ou en situation difficile. 

V095221200889397001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 01/03/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Sous l'autorité du Chef de service de la police municipale, au sein d'une équipe de 8 policiers municipaux et 4 ASVP, vous 
exercerez les missions de surveillance du domaine public, de prévention et de sécurité des personnes et des biens et d'établir des 



Arrêté n° 2022/D/94 

 

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

relations de proximité avec les habitants et les commerçants.    Chargé d'appliquer les pouvoirs de police du maire, le policier 
municipal assure différentes fonctions : Activités techniques - Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques - Application des arrêtés municipaux - Recherche et relevé des infractions - 
Rédaction et transmission d'écrits professionnels - Veille à la sécurité des différentes manifestations culturelles et cérémonies 
officielles - Accueil et relation avec les publics - Permanence opérationnelle du service de police municipale Activités spécifiques - 
Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au port, au transport, au lieu de stockage des armements, à la 
formation au tir et au maniement des armes - Gestion de la régie d'État, des amendes forfaitaires et des consignations, objets 
trouvés et fourrières (animales et automobiles)  Profil  Nombres d'années d'ancienneté dans un poste similaire : Poste accessible 
aux Lauréats de Concours  Titulaire permis B et idéalement du permis A2 Connaissance du cadre légal du Policier Municipal 
(statut de la FPT, textes législatifs, règlements et codes relevant des attributions et des compétences du Policier Municipal) 
Maîtrise des codes et fonctionnement des institutions judiciaires et des procédures pénales Connaissance des techniques de 
police d'intervention ainsi que les modalités d'intervention avec les populations à risques ou en situation difficile. 

V095221200889430001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

21/12/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien / Office / Surveillant H/F EDUCATION 
Objectif principal Assurer un service de restauration de qualité auprès des enfants de la ville. Positionnement hiérarchique Au 
sein du service Education, l'agent est placé sous la responsabilité directe du référent scolaire. Missions * Travailler au sein de 
l'unité sur le lieu de distribution des repas sous la directive de la responsable d'office * Dans le respect des procédures de 
contrôles HACCP : OFFICE * Compter les coupelles, ramequins, bols, assiettes nécessaires pour le repas * Réaliser l'assemblage et 
le dressage des hors d'oeuvres, du fromage et des desserts en respectant les grammages, les filmer et les mettre au frais * Laver 
les fruits frais et les dresser dans les barquettes de 6, 8 ou 10 selon le nombre de places assises pour chaque table ou à l'assiette 
selon le type de service à table ou en self * Etre amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de 
cheminement des denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en température * Couper le pain et le mettre sur la table 
* Mettre les brocs d'eau sur la table * Préparer et compter les goûters o gros nettoyage des réfectoires pendant les grandes 
vacances En self : * Assurer l'approvisionnement des entrées, du fromage, des desserts au fur et à mesure du passage des enfants 
* Assurer la distribution au poste chaud : viande, garniture etc.. * Effectuer la plonge de la vaisselle * Remettre en état de 
propreté l'office * Evacuer les déchets, porter les sacs poubelles aux containers * Maintenir en état de propreté les containers * 
Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action SALLE DE RESTAURANT * Dresser les tables en fonction du 
nombre de convives * Assurer le service en self ou à table * Desservir et remettre en état de propreté la salle : nettoyer les tables, 
les chaises, les claustras, le sol * Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action * Être amené à enregistrer 
les températures prises aux différentes étapes de cheminement des denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en 
température SURVEILLANCE * Contrôler la présence des enfants inscrits à la cantine * Veiller à leur l'hygiène : lavage des mains 
avant et après le repas * A table, les inciter à manger, à se tenir correctement, à utiliser les couverts à bon escient * Faire respecter 
la discipline * Dans la cour, les surveiller, veiller à leur sécurité intervenir en cas de besoin et tenter de résoudre les problèmes 
éventuels * Etre à leur écoute, leur donner l'occasion de s'exprimer * Faire remonter à la référente les difficultés rencontrées. * 
Prévenir la référente dans le cas où le comportement d'un enfant porterait atteinte au bon déroulement du repas. * Respecter le 
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PAI en cas d'allergie alimentaire lourde (panier repas) ou légère (éviction de l'aliment allergène) ENTRETIEN * Nettoyer le mobilier 
et matériel (dépoussiérage, lavage) : bureaux, meubles, étagères, chaises... * Assurer la propreté des sanitaires, des sols, des 
locaux (rebord de fenêtres, radiateurs, poignées de portes...) * Vider les poubelles, les garder en état de propreté. * Porter les sacs 
poubelles au container. * Signaler tout dysfonctionnement. * Mettre en place les mobiliers et matériels. * Ranger les produits 
d'entretien dans un lieu bien défini. * Gérer son stock de produits - faire la commande d'approvisionnement en tenant compte de 
l'organisation établie par le service. Contraintes liées au poste : * Station debout prolongée * Ambiance bruyante * Manipuler le 
mobilier : tables, chaises * Manipuler la vaisselle * Posséder une bonne résistance au travail en flux tendu (coup de feu) 
Compétences * Avoir le sens de l'organisation, dans le respect des consignes et en articulation avec les autres personnels * 
Connaître et respecter les règles d'hygiène et de sécurité (HACCP) * Maîtriser les techniques de nettoyage * Bon relationnel avec 
les convives * Bon état d'esprit d'équipe * Tenue vestimentaire obligatoire (charlotte, blouse, sabots de sécurité) 

V095221200889462001 
 

Mairie de BELLOY-EN-
FRANCE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/12/2022 21/02/2023 

Assistant services à la population (h/f) Services Accueil / Urbanisme /Secrétariat Général /Comptabilité 
AGENT ADMINISTRATIF POLYVALENT  Services Accueil / Urbanisme / Secrétariat Général / Comptabilité  Localisation :   Belloy-
en-France  Filière :   Administrative Catégorie :  C Grade :  Adjoint Administratif Territorial    Adjoint Administratif Territorial 
Principal de 2ème Cl.    Adjoint Administratif Territorial Principal de 1ère Cl.  Descriptif de l'emploi :  Afin de répondre aux besoins 
de certains services, la commune de Belloy-en-France crée un poste d'un agent administratif polyvalent pouvant intervenir dans 
plusieurs domaines.  Missions principales de l'agent administratif polyvalent Accueil / Secrétariat  * Accueil physique et 
téléphonique des administrés et tout type de public. * Aide à la gestion des dossiers des services municipaux périscolaires. * 
Rédiger, mettre en page et éditer tous types de documents. * Participer à la préparation des réunions et rendez-vous du 
Secrétariat Général : constituer le dossier des instances, compte-rendu Conseil Municipal, maquette procès-verbal ... * Autres 
missions ponctuelles * Classement   Missions principales de l'agent administratif polyvalent Urbanisme * Aide au traitement des 
dossiers liés à l'instruction et la délivrance des autorisations d'urbanisme. *  Préparer les documents nécessaires au déroulement 
des étapes successives de l'instruction des dossiers. * Participer aux autres tâches de secrétariat à la demande de la direction : 
mise en forme et édition de courrier, accueil téléphonique, archivage.... *  Missions principales de l'agent administratif polyvalent 
Comptabilité  * Participer à la gestion des opérations comptables (traitement et mandatement des factures, saisie des titres...... * 
Missions ponctuelles * Classement   Compétences de l'agent administratif polyvalent  * Connaissance à minima de 
l'environnement des collectivités territoriales * Maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Connaissance des logiciels 
Berger Levrault serait un plus. * Savoir rédiger des écrits professionnels. * Intérêt pour l'urbanisme souhaité.  Savoir-être de 
l'agent administratif polyvalent  * Sens du service public. * Aptitudes relationnelles.  * Savoir travailler en équipe. * Autonome et 
réactif. * Être discret.  Rémunération  - Rémunération statutaire + régime indemnitaire - Avantage sociaux (suivant conditions) 
CNAS et participation de l'employeur aux mutuelles et prévoyances labellisées.  Renseignements et conditions particulières  - 
Temps complet de 1 607 heures annualisé - Emploi permanent. - Poste à pourvoir dès que possible - Date limite de candidature : 
31 janvier 2023  Candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae) à adresser :  Par courrier à l'attention de Monsieur Le Maire 
Mairie de Belloy-en-France 5, place Alphonse Sainte-Beuve 95270 BELLOY-EN-France  Ou par courriel : mairie@belloy-en-
france.fr 
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V095221200889479001 
 

CCAS de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Agent de portage des repas H/F CCAS - maintien à domicile 
Préparer et suivre les commandes - Vérifier le nombre de repas et le menu prévu de la semaine - Contrôler les repas normaux / 
spécifiques selon les régimes alimentaires - Corriger le nombre de repas à livrer selon les hospitalisations - Charger les plateaux 
repas dans le véhicule frigorifique Effectuer la livraison des repas - Suivre la tournée à l'aide de la feuille de route - Vérifier l'état 
de propreté des réfrigérateurs - Vérifier les dates de péremption et si besoin jeter les repas non consommés - Maintenir le lien 
social et repérer les personnes en situation de vulnérabilité - Assurer l'entretien du véhicule de livraison 

V095221200889544001 
 

Mairie de DOMONT 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Responsable ACM Enfance 
Assurer la direction et garantir le bon fonctionnement d'un ALSH et des accueils périscolaires  Elaborer le projet pédagogique de 
votre structure en adéquation avec le projet éducatif de la ville, dans le respect de la législation en vigueur et en concertation 
avec l'ensemble de votre équipe. (annuel) Mise en oeuvre et suivi du projet pédagogique Mettre tout en oeuvre pour accueillir 
dans des conditions optimales enfants, parents Accueillir dans des conditions optimales enfants, parents Encadrer, animer et 
faire vivre les temps d'accueil, les temps informels en cohérence avec le projet pédagogique Préparer le budget prévisionnel 
(fonctionnement et investissement) (annuel) Suivi des heures des agents d'animation et transmission à la hiérarchie (mensuel) 
Mise en place de plannings horaires (hebdomadaire) Mise en place de réunion et rédaction de compte rendu (hebdomadaire) 
Gestion des heures de présence des enfants pour le bilan  CAF. (hebdomadaire) Traitement des commandes de goûters 
(hebdomadaire) 

V095221200889722001 
 

Mairie de CERGY 

Rédacteur, 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 

21/12/2022 01/02/2023 

Un/e gestionnaire carrière (h/f) Carrières - DRH 
Au sein du pôle gestion statutaire de la Direction des Ressources Humaines, vous participez, dans le respect des règles statutaires 
et des procédures, à la mise en oeuvre et à la gestion du déroulement de la carrière des agents de plusieurs directions de la Ville 
ainsi, qu'à l'élaboration et la bonne exécution de la paie.  MISSIONS  Gérer la carrière et les dossiers des agents (titulaires ou 
stagiaires) : * Gérer les différentes situations de carrière des agents * Appliquer les modifications statutaires et les reclassements 
des agents * Gérer l'ensemble du processus d'avancement d'échelon des agents pour toutes les catégories en alternance avec les 
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autres gestionnaires carrières / paie * Constituer, mettre à jour et archiver les dossiers des agents * Rédiger et assurer le suivi des 
arrêtés, de divers courriers et des états de service * Conseiller les agents sur leurs possibilités d'évolution de carrière et les orienter, 
si besoin, vers les autres services de la DRH  Gérer l'absentéisme des agents titulaires et stagiaires en lien avec le service Santé et 
Sécurité au Travail : * Constituer et assurer le suivi des dossiers de longue maladie, longue durée et mi-temps thérapeutique * 
Constituer, instruire les dossiers d'accidents de travail des agents et assurer le lien avec l'assureur du personnel de la ville sur ces 
dossiers  Gérer les dossiers de retraite des agents titulaires et stagiaires : * Constituer, instruire et transmettre à la caisse de 
retraite les dossiers de retraite des agents titulaires * Constituer et instruire les dossiers de retraite pour invalidité * Compléter les 
dossiers des agents en fonction de leur âge * Renseigner les agents sur leur droit à retraite et les démarches à effectuer dans le 
cadre du droit à l'information  Gérer les agents contractuels : * Créer les différentes situations des agents contractuels sur " 
remplacement " et postes permanents dans le SIRH * Rédiger les contrats, divers courriers et états de service, et en assurer le suivi 
* Anticiper, suivre, contrôler et gérer les procédures de renouvellement et fin de contrat des agents * Constituer, mettre à jour et 
archiver les dossiers des agents  Participer à l'exécution de la paie : * Saisir le régime indemnitaire des agents gérés dans le SIRH * 
Calculer et contrôler la paie (et les rappels si nécessaire) des agents en portefeuille et dont la situation statutaire a été modifiée  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 39h hebdomadaires - 22 RTT Poste ouvert au télétravail jusqu'à deux jours / 
semaine. Contraintes spécifiques : travail en open-space  PROFIL Titulaire de la fonction publique sur un grade de rédacteur 
territorial (à défaut contractuel), vous êtes idéalement issu/e d'une formation de niveau 4 ou 5 (anciennement IV ou III) dans le 
domaine juridique. La maîtrise du statut de la fonction publique, du cadre réglementaire des retraites et organismes 
intervenants, des règles de rémunération, de la gestion de la paie et de la carrière des agents est attendue.  La rigueur, 
l'autonomie, l'organisation, la discrétion, l'aptitude à travailler en équipe, une réelle aisance relationnelle et rédactionnelle 
devront compléter votre profil.  La connaissance du logiciel EKSAE (ex. CEGID Public) serait un plus. 

V095221200889973001 
 

Mairie de 

CHAUMONTEL 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

21/12/2022 01/03/2023 

Responsable Adjoint en charge du Scolaire Enfance 
La Commune de Chaumontel recherche un(e) responsable adjoint(e) en charge du service Scolaire.  Scolaire : - Inscriptions / 
annulations cantine et garderies en fonction des demandes des parents - Saisie des inscriptions scolaires / périscolaires / 
transports scolaires - Régisseur secondaire : Régies périscolaires (enregistrement des règlements en chèques et espèces) - 
Commande des repas de cantine auprès du prestataire - Commande de pain auprès des boulangeries - Préparation des tableaux 
des effectifs pour le gestionnaire du restaurant scolaire - Participer à la circulation de l'information entre les enseignants et les 
familles : relais. - Accomplissement des tâches déléguées par le responsable de service ou remplacement de ce dernier en cas 
d'absence ou nécessité de service. Missions en lien avec la responsable de service : - Participation au budget du service - 
Participation aux déclarations CAF  - Superviser l'annualisation  - Contrôle des effectifs enfants/animateurs - Plan de formation 
des agents du service - Intervention auprès des équipes en cas de non-respect des consignes 

V095221200890040001 
 

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

07h38 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

21/12/2022 03/01/2023 
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Mairie de BRUYERES-

SUR-OISE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Animateur pause méridienne Accueil collectif de mineurs 
Assurer l'accueil des enfants durant la pause méridienne et l'encadrement des déplacements hors du site 

V095221200890046001 
 

Mairie de BRUYERES-

SUR-OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/12/2022 01/04/2023 

Agent technique polyvalent en charge des espaces verts Technique 
Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité. Entretenir les espaces verts de la 
collectivité. Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie. 
Assurer l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés. 

V095221200890085001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

21/12/2022 01/01/2023 

Responsable Adjoint d'un Restaurant Scolaire  (H/F) Action Educative  
* Travail sur poste informatique (commandes des produits d'entretiens, ingrédients...) * Réceptionner les éléments constitutifs 
des repas dans le respect des procédures HACCP * Réaliser des préparations sur place (découpe, assemblage...) en respectant la 
réglementation HACCP * Gérer la préparation, la présentation et la mise en place du repas ainsi que le réapprovisionnement * 
Gérer la mise en chauffe des plats * Assurer la mise en place de la salle * Assurer le service des repas * Commander, réceptionner 
et gérer les produits d'entretien * Adopter une attitude éducative auprès des convives * Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé * Organiser le travail journalier de l'équipe en lien étroit avec la responsable du site * Repérer les 
dysfonctionnements et les signaler * Maintenir l'hygiène des locaux * Gérer et organiser le placement des convives 

V095221200890115001 
 

Mairie de BRUYERES-
SUR-OISE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Agent technique polyvalent de maintenance en bâtiment Technique 
Maintenir en état de fonctionnement les menuiseries extérieures et intérieures des bâtiments communaux. Entretenir les espaces 
verts de la collectivité. Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite manutention sur les bâtiments et la 
voirie. Assurer l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés. 
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V095221200890292001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

21/12/2022 15/01/2023 

15 - Assistant du service de la commande publique - H/F  
L'assistant(e) du service de la commande publique assure le secrétariat de l'ensemble du service de la commande publique : pôle 
marchés et pôle politique achat (service de rattachement) dans le domaine de compétences dédié au service. L'assistant(e) du 
service joue un rôle essentiel et stratégique dans la coordination du service. En lien très étroit avec le Chef de service, mais 
également les autres agents de l'équipe, L'assistant(e) aura des missions diverses et variées en assistanat mais également en 
matière de commande publique, afin d'être un appui certain auprès de l'équipe, et de venir en renfort sur certaines missions. 

V095221200890312001 
 

CCAS de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/12/2022 21/12/2022 

Agent Administratif CCAS-POLE SOCIAL LOGEMENT 
Chargée d'accueillir le public, d'analyser les situations, d'identifier la problématique et d'instruire les demandes d'aides 
facultatives sur le plan administratif. les missions principales seront les suivantes : Accueil et information  Instruire et gérer  les 
dossiers d'aides facultatives  Préparation administrative, participation et suivi de la Commission d'Aide. Favoriser l'accès aux 
droits et son suivi  Favoriser la transmission d'informations internes et externes  Orienter, conseiller ou délivrer l 'urgence si 
nécessaire  Élaborer les bordereaux EDF, ENGIE, VEOLIA et Épicerie Solidaire Instruire et assurer le suivi des dossiers de demande 
de domiciliation  Accompagner le travailleur social sur des missions spécifiques  Assurer le secrétariat du travailleur social, gérer 
son agenda et le suivi des dossiers  Effectuer les statistiques et synthèses hebdomadaires ou mensuelles des domaines  dont 
l'agent à la charge 

V095221200890396001 
 

Mairie de LOUVRES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

RESPONSABLE REGIE BÂTIMENT, REGIE VOIRIE-PROPRETE-TRANSPORTS ET COORDINATEUR DU CTM SERVICES 
TECHNIQUES 
1°) REPONSABLE HIERARCHIQUE DIRECT  Direction des Services Techniques, de l'Aménagement et des Marchés publics  2°) 
CATEGORIE - CADRE D'EMPLOI Technicien, B (titulaire ou contractuel)  3°) RESPONSABLE REGIE BATIMENT ET REGIE VOIRIE-
PROPRETE-TRANSPORTS - Faire réaliser, assurer le suivi et la vérification des travaux neufs ou d'entretien réalisés par les équipes 
(17 agents + 2 chefs de secteur) placées sous son autorité  - Contrôler la bonne réalisation des travaux et la préservation du 
patrimoine bâti de la collectivité  - Assurer des relations directes avec les utilisateurs des bâtiments, comprenant la réalisation de 
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visites préventives.  - Estimer quantifier et planifier les travaux d'entretien des bâtiments et équipements,  - Assurer la conformité 
règlementaire des bâtiments et des travaux  - Gérer, animer et manager l'équipe des agents du bâtiment. Gérer l'organisation et 
la planification pour les congés/RTT des agents.  - Gérer, réguler la planification des travaux en intégrant les demandes 
d'interventions urgentes.  - Réaliser les états des lieux des logements communaux, référer, quantifier, estimer et programmer les 
travaux à réaliser  - Veiller à l'application des règles de sécurité en ateliers et sur les chantiers  - Gestion du marché public 
d'approvisionnement pour la régie bâtiment. Participation à la préparation des procédures de marchés publics se référant à la 
régie bâtiment.   4°) COORDINATEUR DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL  - Coordonner les actions à mettre en oeuvre, avec les 
services supports, les demandes et manifestations à réaliser pour la collectivité.  - Coordonner les actions avec les services 
techniques internes : bâtiment, espaces verts, voirie, logistique.  - S'assurer du bon approvisionnement des chantiers en 
collaboration. - Coordonnateur des astreintes techniques  - Mise en place d'outils de planification et de suivi de l'activité 
(traçabilité, suivi des budgets, coût des prestations régie).  - Coordination des interventions sollicitées par les services municipaux 
et les usagers. - Suivi de toutes les demandes formalisées,  - Planification de l'intervention,  - Retour d'information systématique 
aux demandeurs.  - Suivi des stocks et gestion des EPI. - Préparation, gestion du budget de fonctionnement  - Dans un souci de 
continuité du service public et de polyvalence, l'agent peut être amené à effectuer des tâches qui ne lui incombent pas 
habituellement  5°) AUTORITES ET RESPONSABILITES - Missions définies et évaluées par le supérieur hiérarchique  - Responsable 
des équipes de la régie bâtiments  - Prise d'initiative en cas d'intervention urgente 6°) CONDITIONS DE TRAVAIL - Horaires fixes  - 
Travail en extérieur ou intérieur  - Assurer des astreintes techniques en semaine et en week-end  - Véhicule et téléphone portable 
de service  - Port des vêtements de protection obligatoire  7°) COMPETENCES CLES SAVOIRS  - Manager les équipes - aptitude 
confirmée à l'encadrement et au travail en équipe  - Techniques du bâtiment  - Techniques de métré  - Techniques de lecture de 
plan  - Règlementation des ERP  - Capacités rédactionnelles  - Capacités de gestion budgétaire  - Prendre l'initiative d'une 
intervention de maintenance/réhabilitation courante à titre préventif ou curatif  - Programmation de travaux en régie, et par 
entreprises extérieures sur les écoles  - Connaître les règles en hygiène et sécurité des métiers placés sous sa responsabilité  
SAVOIR-FAIRE  - Détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment ou un désordre sur un ouvrage bâti  - Planifier et contrôler la 
réalisation des travaux d'intervention  - Coordonner l'intervention des différents corps de métiers  - Faire appliquer les règles en 
matière d'hygiène et de sécurité du travail  - Utiliser des outils informatiques (traitement de texte, tableur) 

V095221200890401001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

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

35h00 

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

21/12/2022 01/02/2023 

Peintre (H/F) direction du patrimoine et du cadre de vie 
- Installation et préparation du matériel o Savoir lire un bon de commande de travaux et un plan, o Préparer les outils et produits 
nécessaires à la réalisation des travaux, o Procéder au montage et démontage des échafaudages si nécessaire, o Installer, 
protéger et isoler des publics son chantier.  - Préparation des supports et application des apprêts et peinture o Préparer les 
supports à peindre ou à repeindre (décollage de papier, décapage de vitres ...) pour des chantiers de peinture ou d'entretien 
(colmater les fissures, poncer, enduire), o Réaliser les travaux de peinture manuellement et/ou au pistolet à peinture, o Effectuer 
la peinture ou le vernissage de petits éléments de mobilier intérieur ou extérieur, o Poser des revêtements muraux (papiers 
peints, tissus, moquette, toile de verre...), o Poser des revêtements de sol (moquette, PVC, linoléum). - Respect des règles de 
sécurité et d'entretien  o Entretenir et nettoyer le matériel, o Assurer le rangement de l'atelier. 
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V095221200890502001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/12/2022 21/12/2022 

adjoint d'animation La briqueterie (culture) 
Accueillir, informer, accompagner et initier les différents publics (petite enfance, enfance, jeunesse et adultes ) aux pratiques 
ludiques. garantir la qualité d'accueil et le respect des règles de fonctionnement au sein de l'espace ludothèque  suivi 
administratif de la ludothèque  Suivi administratif de la ludothèque (suivi des inscriptions, suivi des inscriptions, des effectifs, des 
prêts de jeux,...) mise en oeuvre de projets d'animations ludiques  Accueil des usagers des LAEP en accompagnement et soutien à 
la parentalité  Accueil de groupes (assistantes maternelles, écoles, ALSH,...) travail en collaboration avec les agents bénévoles 
intervenants à la ludothèque. 

V095221200890524001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/12/2022 21/12/2022 

adjoint d'animation La briqueterie (culture) 
Accueillir, informer, accompagner et initier les différents publics (petite enfance, enfance, jeunesse et adultes ) aux pratiques 
ludiques. garantir la qualité d'accueil et le respect des règles de fonctionnement au sein de l'espace ludothèque  suivi 
administratif de la ludothèque  Suivi administratif de la ludothèque (suivi des inscriptions, suivi des inscriptions, des effectifs, des 
prêts de jeux,...) mise en oeuvre de projets d'animations ludiques  Accueil des usagers des LAEP en accompagnement et soutien à 
la parentalité  Accueil de groupes (assistantes maternelles, écoles, ALSH,...) travail en collaboration avec les agents bénévoles 
intervenants à la ludothèque. 

V095221200890533001 
 

Mairie d'OSNY 

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 

21/12/2022 29/03/2023 

Electricien polyvalent (F/H) Direction du patrimoine 
Réalise des travaux d'installation électrique BT, TBT Procède aux câblages, équipement de coffrets, d'armoires, de postes, de 
boîtes ainsi qu'aux raccordements Assurer une veille technique et réglementaire pour garantir la conformité des installations 
électriques dans les bâtiments communaux. Aide à la mise en place des différentes animations de la ville Préparation, livraison, 
installation,  des matériels de fêtes et cérémonies -Astreinte, salage et déneigement des voiries et lieux publics -Restauration 
scolaire 

V095221200890662001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

21/12/2022 01/03/2023 
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Mairie de 

MONTMORENCY 

classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent magasin / accueil CTM Moyens généraux -CTM 
Description du poste à pourvoir - Réception, rangement et distribution des produits aux différents sites - Manipulation et 
stockage des produits (aide magasinier) - Manipulation des déchets, des encombrants etc...... - Accueil du public : contrôle des 
accès - Contrôle de la mise en oeuvre des consignes de sécurité pour les agents et les biens stockés - Gestion des bennes de 
déchets - Lavage, nettoyage et dégraissage des véhicules de direction - Soutien occasionnel au service mécanique - 
Manipulation d'engins et d'outils sur site - Surveillance et entretien du site des ateliers municipaux - Entretien des locaux et des 
outils (bennes) 
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