
 

 

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° 2023/D/03 

07820230112105 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

 

 

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

 

Vu les déclarations de créations et de vacan

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 11/01/2023 qui comporte 181 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 ». 

 

 

 

Pour le Président et par délégation 

 
 

La Directrice du Département 

Emploi et Prévention 

Laetitia ALLUT 

 

Date de publication : 12/01/2023 

 

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 

V075230100906719001 
 

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 
 

10/01/2023 01/03/2023 

Secrétaire formation (F/H) - Réf. N°23-1029 Délégation régionale Ile de France 
Sous l'autorité du chef du service adjoint sécurité civile et publique, au sein d'un service constitué de 29 agents sur deux sites 
(Pantin et Montigny-le-Bretonneux) dont 14 sur le site de Montigny-le-Bretonneux, vous assurez le suivi administratif et 
logistique de dispositifs de formation du domaine de la sécurité civile et de la sécurité publique. Avec l'appui des conseillers 
formation et des assistants de formation, vous êtes l'un des interlocuteurs privilégiés des collectivités territoriales franciliennes et 
de leurs agents sur les dispositifs de sécurité civile et de sécurité publique.     Vos missions principales sont les suivantes :  
Organisation administrative des actions de formation  -              Gérer les inscriptions  -              Assurer la gestion administrative et 
financière des sessions  -              Veiller à l'alimentation et le contrôle des bases de données     Organisation logistique des actions 
de formation  -              Mettre en place l'ensemble des conditions logistiques exigées par l'action  -              Faire l'interface avec les 
services ressources en interne     Entretenir les relations avec les collectivités, les agents et les formateurs  -              Assurer l'accueil 
physique et téléphonique des stagiaires, des agents et des intervenants  -              Informer sur les dispositifs et les actions 
programmées     Réaliser les activités de secrétariat au sein du service  -              Assurer l'accueil physique et téléphonique  -              
Traiter les courriels  -              Mettre en forme des documents  -              Procéder à l'archivage 

V075230100907100001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/01/2023 01/04/2023 

Assistant formation (F/H) - Antenne de l'Herault REF 22-344 DELEGATION OCCITANIE 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  
Au sein de la délégation Occitanie placé sous l'autorité hiérarchique du responsable d'antenne vous intégrez une équipe de 9 
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agents.  Au sein de l'antenne de l'Hérault, dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous l'autorité de la 
responsable de l'antenne et en appui des conseillers formation, vous avez pour mission de coordonner l'organisation 
administrative, pédagogique, logistique et financière d'actions de formation, voire de participer à leur élaboration :  Assurer le 
suivi pédagogique en appui des conseillers formation ; Planifier et mettre en oeuvre les actions de formations ; Assurer la gestion 
administrative, logistique, financière d'actions de formation ; Rendre compte des problématiques rencontrées et être force de 
propositions ; Assurer l'interface de " l'antenne de l'Hérault" avec les services ressources de la délégation. A ce titre, vos missions 
sont les suivantes :  Assistance des conseillers formation dans leurs activités d'accompagnement des collectivités et des agents, 
de veille, de conseil ; Assistance des conseillers formation auprès des intervenants et des partenaires ; . Accueil, information et 
orientation des collectivités, des stagiaires et des intervenants sur l'offre de formation ;  Participation active à la capitalisation et 
la mutualisation internes au CNFPT . Participation à des groupes de travail collaboratifs au sein de la délégation ou à des 
groupes projets spécifiques;  Participation au suivi financier et au suivi d'activités de l'antenne ; . Anticipation et coordination des 
activités de secrétariat de formation 

V075230100907110001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/01/2023 01/04/2023 

Assistant formation (F/H) - Antenne de la Haute Garonne ref 22-632 DELEGATION OCCITANIE 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  
Au sein de la délégation Occitanie placé sous l'autorité hiérarchique du responsable d'antenne vous intégrez une équipe de 10 
agents.  Au sein de l'antenne de la Haute Garonne, dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous 
l'autorité de la responsable de l'antenne et en appui des conseillers formation, vous avez pour mission de coordonner 
l'organisation administrative, pédagogique, logistique et financière d'actions de formation, voire de participer à leur 
élaboration :  Assurer le suivi pédagogique en appui des conseillers formation ; Planifier et mettre en oeuvre les actions de 
formations ; Assurer la gestion administrative, logistique, financière d'actions de formation ; Rendre compte des problématiques 
rencontrées et être force de propositions ; Assurer l'interface de " l'antenne de la Haute Garonne " avec les services ressources de 
la délégation. A ce titre, vos missions sont les suivantes :  Assistance des conseillers formation dans leurs activités 
d'accompagnement des collectivités et des agents, de veille, de conseil ; Assistance des conseillers formation auprès des 
intervenants et des partenaires ; Accueil, information et orientation des collectivités, des stagiaires et des intervenants sur l'offre 
de formation ; Participation active à la capitalisation et la mutualisation internes au CNFPT; Participation à des groupes de 
travail collaboratifs au sein de la délégation ou à des groupes projets spécifiques; Participation au suivi financier et au suivi 
d'activités de l'antenne ; Anticipation et coordination des activités de secrétariat de formation. 

V075230100907124001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

10/01/2023 01/04/2023 
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CNFPT Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

 

Assistant formation (F/H) - Antenne de l'Ariège ref 22-2278 DELEGATION OCCITANIE 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  
Au sein de la délégation Occitanie placé sous l'autorité hiérarchique du responsable d'antenne vous intégrez une équipe de 2 
agents.  Au sein de l'antenne de l'Ariège, dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous l'autorité de la 
responsable de l'antenne et en appui des conseillers formation, vous avez pour mission de coordonner l'organisation 
administrative, pédagogique, logistique et financière d'actions de formation, voire de participer à leur élaboration :  Assurer le 
suivi pédagogique en appui des conseillers formation ; Planifier et mettre en oeuvre les actions de formations ; Assurer la gestion 
administrative, logistique, financière d'actions de formation ; Rendre compte des problématiques rencontrées et être force de 
propositions ; Assurer l'interface de " l'antenne de l'Ariège" avec les services ressources de la délégation. A ce titre, vos missions 
sont les suivantes :  Assistance des conseillers formation dans leurs activités d'accompagnement des collectivités et des agents, 
de veille, de conseil ; Assistance des conseillers formation auprès des intervenants et des partenaires ; . Accueil, information et 
orientation des collectivités, des stagiaires et des intervenants sur l'offre de formation ;  Participation active à la capitalisation et 
la mutualisation internes au CNFPT . Participation à des groupes de travail collaboratifs au sein de la délégation ou à des 
groupes projets spécifiques;  Participation au suivi financier et au suivi d'activités de l'antenne ; . Anticipation et coordination des 
activités de secrétariat de formation 

V075230100907190001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/01/2023 01/04/2023 

Conseiller formation (F/H)   397 Grand Est 
Le conseiller formation au CNFPT a pour mission de concevoir et mettre en oeuvre des offres de services relatives à la formation 
professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux. L'objectif de cette mission est double : - contribuer au 
développement des compétences et à l'évolution professionnelle des agents, - donner aux collectivités des moyens pour un 
service public local efficace.  Au sein de la délégation Grand Est, le conseiller formation en antenne exerce pour partie les 
fonctions de référent territoire du ressort géographique de son antenne et pour l'autre partie référent Grand Est d'une ou 
plusieurs spécialités de formation.   En votre qualité d'interlocuteur privilégié, vous serez notamment en charge de : * Recueillir et 
analyser les besoins en développement de compétences des agents et y répondre par la mise en place de formations ou de 
projets d'accompagnement complexes sur tout type de thématiques. * Etre l'interlocuteur direct de collectivités de toute taille et 
réaliser une activité d'appui et de conseil en formation. * Contribuer à l'animation d'un réseau de responsables formation du 
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territoire et installer des partenariats en lien avec les métiers territoriaux.   * Innover si besoin en proposant des actions sur 
mesure, en fonction du contexte et des besoins locaux.  Ces activités demandent des déplacements réguliers dans le 
département de la Marne.   Vous serez également en charge de spécialités de formation. A ce titre, vous aurez notamment pour 
missions de : * Elaborer et mettre en oeuvre la programmation de formation inter à l'échelle de la délégation  * Développer des 
modalités de pédagogie active, en présentiel et à distance * Recruter, accompagner et animer un réseau d'intervenants * Mettre 
en oeuvre une programmation événementielle * Définir la stratégie d'achat de formation avec le service Ressources et 
développer le vivier d'intervenants * Coordonner la gestion administrative et financière des actions de formation avec le 
responsable d'antenne et logistique en lien avec les assistants de formation * Participer aux travaux collectifs et collaboratifs au 
niveau de l'antenne, régional, interrégional et national * Assurer les opérations de communication sur les dispositifs d'offre de 
formation et concevoir des supports adaptés en lien avec les chargées de communication * Evaluer des dispositifs de formation 
et être en mesure de les faire évoluer 

V075230100907214001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

10/01/2023 01/04/2023 

Conseiller formation aux dispositifs dédiés à l'évolution professionnelle _ volet concours et examens 
professionnels (F/H)  717 PACA 
Dans le respect des orientations de l'établissement, sous l'autorité du responsable de service et en coopération avec les antennes 
départementales, le titulaire du poste : > Garantit la bonne application du référentiel pédagogique " préparation aux concours 
et examens professionnels " au niveau local. : - Participer aux instances nationales (groupes de travail, comité national) ; - 
Proposer des modalités de partage des orientations nationales et participe à la coordination opérationnelle de l'activité, - 
Collaborer avec les antennes pour améliorer la lisibilité de l'offre de service et la meilleure information des agents sur leurs 
projets de concours ; - Etre force de proposition pour faire évoluer cette offre afin de donner des alternatives aux agents en échec 
aux tests d'orientation.       > Pilote et suit l'activité " préparation aux concours et examens professionnels " :   - Développer un 
dispositif évaluatif permettant de mesurer les résultats obtenus en préparation à concours ; - Participer à la création et à 
l'alimentation d'outils assurant le pilotage de la population à former et le suivi de l'activité ; - Participer à l'animation du 
partenariat avec le Centre de Gestion (CDG) coordonnateur de PACA et les CDG des départements de la région pour développer 
une fonction prospective sur les concours.  > Participe à la définition d'une stratégie d'accompagnement des collectivités en 
matière de parcours d'évolution professionnelle : - En lien avec les services de la direction adjointe " Action Territoriale ", identifier 
et analyser les besoins des collectivités territoriales en matière d'accompagnement des parcours d'évolution professionnelle ;  - 
Accompagner les antennes dans la conception et le déploiement d'une offre locale contextualisée et adaptées aux besoins des 
collectivités, sous la forme d'unions ou d'intras ; - Développer un travail en réseau avec les institutions partenaires dans le cadre 
de la convention inter-fonction publique ; - Participer à la mise en réseau des professionnels dédiés au conseil en évolution 
professionnelle en collectivité pour alimenter l'observation et l'écoute des attentes des employeurs et pour conforter la 
professionnalisation de ces acteurs RH.  > Participe au pilotage et à l'animation du vivier intervenants.  -Participer aux entretiens 
de recrutement des intervenants " en régie " et assure une veille pour détecter de nouveaux profils et identifier les besoins en 
achats publics. 
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V075230100908024001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 
déchets ménagers 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

11/01/2023 13/02/2023 

Gestionnaire administratif-tive Direction générale adjointe de l'exploitation et de la valorisation des déchets  
Au sein de la Direction générale adjointe Exploitation et valorisation des déchets, et rattaché à la Direction Prospective 
Observatoire, le service des pesées assure le suivi et la validation des tonnages des déchets réceptionnés, en relation avec les 
collectivités, les exploitants, les transporteurs et les collecteurs.  Auprès du responsable pesées et au sein d'une équipe de 5 
gestionnaires, vous assurez le suivi quotidien des tonnages de déchets ménagers entrant et sortant des différents centres de 
traitement.  Au quotidien, à l'aide d'un logiciel dédié (sur lequel vous êtes formé.e au préalable), vous assurez la gestion et le 
contrôle des pesées des centres dont vous avez la charge. Vous établissez également les documents de validation des tonnages 
nécessaires au paiement des exploitants et à la pré-facturation des collectivités adhérentes au Syctom.  Vous êtes également 
chargé.e du suivi des pénalités de retard.  En contact avec les exploitants et les collectivités, vous résolvez les problématiques 
d'accès aux installations et de tonnages (contestations, fichiers de comparaison...) .  Vous accompagnez vos interlocuteurs 
(exploitants, collectivités, transporteurs et collecteurs) à l'utilisation du logiciel dédié à la gestion des pesées. 

V075230100908231001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/01/2023 01/12/2023 

Gestionnaire de l'exécution budgétaire_4203 POLE GESTION ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE 
Sous la responsabilité du chef de département et la responsabilité hiérarchique du chef de pôle, le-la titulaire est en charge de 
l'exécution financière des dépenses et des recettes d'un portefeuille dédié et assure également l'exécution financière de marchés 
publics de services, de conventions et de contrats.  A ce titre, il-elle :  * Gère les échéanciers d'acomptes des contrats avec les 
transporteurs ;  * Participe, autant que de besoin, à la validation des clauses financières dans les marchés publics et les 
conventions ;  * Gère les titres de recette en lien avec les collectivités locales et les opérateurs de DSP ;  * Traite et contrôle les 
éléments comptables nécessaires au paiement des dépenses et recettes (bons de commandes, engagement, ...) ; * Valide les 
pièces contractuelles prévues dans les actes juridiques (pièces justificatives de la dépense) ; * Suit et traite les factures affectées à 
la direction (dans le cadre d'un portefeuille affecté) ; * Est en responsabilité sur le suivi des crédits de son portefeuille ; * Participe 
aux missions ponctuelles du département. * Conçoit et suit les tableaux de bord 

V075230100908973001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/01/2023 01/03/2023 

Chargé de projet design et parcours voyageurs F/H - 865 design et parcours voyageurs 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département DPV, le-la titulaire pilote ses projets en propre et participe à la 
coordination des différents acteurs internes et externes autour des enjeux liés au design et de l'expérience voyageur.  Dans le 
partage des missions (un chef de projets est déjà en place sur toutes les questions relatives au matériel roulant), les champs 
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d'actions seront principalement tournés vers toutes les questions relatives au design d'espace, de mobilier, de signalétique, de 
cheminement, de tenues des agents, de mise à l'identité des espaces extérieurs et intérieurs, des appareils télébillettiques, du 
suivi des événements exceptionnels (JO par exemple), d'un showroom...  En plus de ces missions de projets, il/elle assurera le suivi 
administratif et budgétaire pour le département. Il/elle assurera le suivi des marchés en cours et sera en mesure de procéder aux 
évolutions nécessaires et de préparer le prochain marché. Il/elle sera également responsable de l'organisation documentaire 
(GED) pour le département. Il/elle jouera un rôle d'animation et de coordination avec les différentes agences de design. Il/elle 
pourra s'appuyer sur les 4 agences tant sur les projets techniques, de design que sur les missions transverses.     A ce titre, il/elle 
sera capable de :  Assurer des interfaces fructueuses avec les partenaires extérieurs, par des discussions pédagogiques et/ou des 
négociations plus serrées, Vérifier la faisabilité des demandes, réaliser des devis technico-économiques de son portefeuille de 
projets, Assurer le suivi administratif et budgétaire pour l'ensemble du département, Coordonner la prise de décision en 
garantissant la remontée et redescente d'information auprès de son responsable, Effectuer une veille afin d'anticiper les 
évolutions et proposer des actions innovantes, Recenser et formaliser les besoins des autres directions et s'assurer de la 
cohérence avec les orientations stratégiques définies par le département, Être garant du respect des plannings de ses différents 
projets, Exploiter et utiliser des données afin de décider des actions correctives éventuelles. Compétences / Expériences 
Connaissances et compétences mobilisées  Pilotage de projet, Aptitude aux négociations, Aptitudes en suivi administratif et 
budgétaire, Connaissance et principes du marketing et de l'expérience client, Prise en compte des besoins de communication,  
Connaissance des enquêtes et études, Compréhension des codes de la commande publique et possibilité de rédiger des pièces 
administratives, Univers des transports et des modes de déplacements, Avoir l'esprit d'initiative et d'organisation, Savoir allier 
agilité d'esprit, créativité, rigueur et organisation, Assurer un reporting régulier, Faire preuve de créativité / innover, 
Communiquer à l'oral et à l'écrit, Savoir hiérarchiser les priorités et savoir où porter ses efforts, Animer des réunions ou groupes 
de travail, être force de proposition Travailler en transversalité avec les autres départements, Piloter des ressources et expertises 
externes. 

V078221000829175001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

10/01/2023 16/01/2023 

AGENT D'ACCUEIL POUR LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS / GARDIEN DE GYMNASE (H/F)  
Sous l'autorité du Responsable des Equipements sportifs et des Terrains Extérieurs, vous devrez : - Accueillir et renseigner les 
différents utilisateurs de l'équipement sportif, - Surveiller l'ensemble de l'équipement (respect du règlement intérieur, hygiène et 
sécurité), - Participer à l'entretien des installations sportives, - Contrôler le mobilier sportif, - Participer à la préparation des 
manifestations (logistique), - Effectuer certaines tâches administratives (relevé des fréquentations, registre des mobiliers 
sportifs). 

V078221200869362001 
 

Mairie de POISSY 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/01/2023 01/02/2023 



Arrêté 2023/D/03 

 

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

Référent Familles (H/F) Centre social André Malraux 
- Mettre en place un Projet Familles visant à répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire et à soutenir les 
parents dans leur rôle éducatif. - Assurer la coordination de l'ensemble des actions collectives et/ou individuelles relevant du 
champ de la famille et de la parentalité en cohérence avec le projet social de la structure. - Mobiliser les familles, les bénévoles et 
les partenaires autour des enjeux du projet familles et de la parentalité. 

V078221200881362001 
 

Mairie de 

CHAMBOURCY 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 

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

11/01/2023 12/01/2023 

Agent d'entretien espaces verts Service technique 
? Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site ? Préservation de la qualité des sites et 
prévention des risques ? Entretien des équipements ? Suivi des travaux sur le site ? Réalisation d'opérations d'entretien et de 
maintenance ? Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site ? Préservation de la qualité des 
sites et prévention des risques ? Entretien des équipements ? Suivi des travaux sur le site ? Réalisation d'opérations d'entretien et 
de maintenance ? Réalisation de petits travaux (maçonnerie, peinture, etc.) liés à l'aménagement des espaces verts ? Gestion de 
vergers ou autres formes de productions agricoles dans les espaces naturels urbains ou ruraux ? Entretien des jardins botaniques 
municipaux ou de serres d'exposition municipal 

V078230100901230001 
 

Mairie de la 
HAUTEVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/01/2023 01/02/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
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 Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires Gestion des stocks de produits d'entretien 
et de l'armoire à pharmacie 

V078230100905576001 
 

Mairie de THOIRY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

 

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

10/01/2023 13/02/2023 

Assistant services à la population (h/f) AFFAIRES GENERALES 
Missions et conditions d'exercice Missions : - réceptionner les dossiers de demande de CNI/passeports - vérifier la complétude des 
dossiers - valider les pièces présentées et traiter les dossiers - réaliser l'accueil physique et téléphonique du public - remettre les 
CNI et passeports aux usagers  Conditions d'exercice du poste : - horaires réguliers, 25heures par semaine du lundi au vendredi 
sauf mercredi  (10h/12h - 14h/18h) vendredi nocturne jusqu'à 19h  Profils recherchés - connaissance et maîtrise des règles de 
base en matière d'Etat-civil, de nationalité et de délivrance des titres d'identité - maîtrise de la bureautique et de l'outil 
informatique - organisation, méthode, rigueur - capacité à travailler en équipe comme en autonomie - sens du contact 
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V078230100905741001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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 

10/01/2023 01/02/2023 

Assistant services à la population (h/f) CULTURE 
Chargée de l'accueil secrétariat - Assiste le directeur dans des missions liées au fonctionnement. - Accueil des élèves et des 
parents d'élève du pôle et liaison avec le directeur. - Accueil des professeurs (prise en compte de leurs demandes, des 
changements de créneaux, suivi du  planning et suivi des présences des professeurs) - Gestion des dossiers des élèves (inscription 
et réinscription). - Accueil ponctuel sur billetterie des manifestations du pôle. - Affichage des informations sur les activités du 
Pôle et de la programmation culturelle de la ville. -  Suivi des remplacements des professeurs et heures supplémentaires projets 
(lien RH)  -  Suivi des plannings des cours réguliers (planning, locaux, modifications). -  Suivi des cursus et parcours : mise en 
oeuvre des règlements pédagogiques.       -  Suivi global des évaluations et examens (planning, convocations ...) -  Suivi des 
pratiques collectives -  Suivi des réunions de coordinations (collecte des documents, ordre du jour, compte rendu...). -  Mise en 
forme des programmes des auditions. -  Forum des arts : Projection du fonctionnement pédagogique sur le nouveau bâtiment  -  
Elaboration des feuilles d'heures supplémentaires/complémentaires RH avec la coordinatrice. 

V078230100906420001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/01/2023 10/02/2023 

Référent accueil - Gestion des autorisations de stationnement des taxis administratif 
1. Référent accueil * Animer l'accueil de la direction de la sécurité * Etre le référent de l'équipe en suppléance du responsable du 
pôle  2. Accueil de premier niveau * Assurer l'accueil physique, téléphonique et dématérialisé (gestion électronique des courriers) 
des usagers et des correspondants des services * Recevoir, traiter et diffuser l'information * Etre en capacité de répondre aux 
différentes demandes des usagers en apportant une réponse adaptée, en fonction de la réglementation et des directives * 
Assurer un suivi des sollicitations dans le respect des délais  3. Suivi administratif des autorisations de stationnement des taxis * 
Gérer les dossiers individuels selon la réglementation (renouvellement, succession, émission des courriers de relance ...) * Gérer la 
liste d'attente de la profession * Préparer et exécuter la campagne de paiement semestriel des redevances * Saisir les fonds de 
dossier dans le logiciel métier et archiver les fonds de dossier physique  4. Délivrance des abonnements de stationnement 
(mandataire de la régie de recettes) et encaissement des redevances de voirie (à l'aide d'une plateforme métier) * Assurer la 
délivrance des abonnements de stationnement sur voirie (hors secteur Rive-Droite) et du parking de l'avenue de Sceaux (sous le 
contrôle du régisseur de recettes) : o Procéder à l'encaissement des recettes de la collectivité o Editer et pointer quotidiennement 
le journal de caisse * Assurer le suivi des résiliations, des annulations et des rétractations des abonnements de stationnement, en 
lien avec le régisseur d'avances le cas échéant ; émettre les courriers nécessaires * Parking de l'avenue Sceaux : encoder les droits 
* Procéder à l'encaissement des forfaits de post-stationnement  5. Objets trouvés (à l'aide d'une plateforme métier) * Renseigner 
les usagers * Recevoir et enregistrer les objets trouvés * Editer et adresser les avis (propriétaires, inventeurs, administrations) * 
Consulter l'enregistrement des objets trouvés * Stocker les objets trouvés * Restituer les objets trouvés selon la réglementation et 
les directives * Enregistrer les signalements d'objets perdus * Apporter une aide pour les inventaires périodiques  6. Délivrance 
des cartes de stationnement pour les commerçants du marché * Assurer la délivrance des cartes de stationnement selon les 
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directives * Assurer le suivi des cartes  - Participer au suivi quotidien de l'activité (indicateurs) - Signaler aux prestataires de 
services les dysfonctionnements, selon les règles internes, et participer au suivi des demandes - Archivage 

V078230100906448001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

10/01/2023 10/01/2023 

Agent comptable FINANCES 
Assure le traitement comptable des dépenses courantes de fonctionnement et des régies d'avances. Assure la relation avec les 
services de la DDFiP, les fournisseurs et les collaborateurs. Missions principales : 1. Gestion de la chaine comptable des dépenses 
de fonctionnement relevant des secteurs définis par lahiérarchie - Validation des Bons de commande - Enregistrement des 
factures - Mandatement des factures - Transmission des flux - Exécution des marchés et contrats - Participation aux opérations 
de clôture - Gestion comptable des régies d'avances - Suivi des délais de paiement - Traitement des comptes d'attente 2. 
Accompagnement des directions opérationnelles - conseil 3. Déclarations. - Déclarations relevant du secteur défini en lien avec 
le gestionnaire 

V078230100906545001 
 

CCAS de JOUY-EN-
JOSAS 

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

10/01/2023 01/04/2023 

Aide à domicile  
Missions :  Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable du CCAS, vous maintenez un lien social, un soutien matériel et 
psychologique auprès des personnes qui ne peuvent plus assumer complètement le quotidien.   Aussi, vos missions principales 
porteront sur l'accompagnement et l'aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie, par : * L'entretien du lieu de vie 
(ménage, repassage, vaisselle), * La préparation des repas et l'aide à la prise des repas, * L'établissement des courses, * La lecture, 
le jeu, les promenades et l'aide aux courriers administratifs simples. * L'aide aux soins d'hygiène.  Compétences requises : * 
Diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale souhaité, * Expérience indispensable  * Etre véhiculé(e).  Qualités souhaitées : * Qualités 
relationnelles indispensables (aimer le contact avec les personnes âgées),  * Patience, dynamisme, sens de l'organisation, esprit 
d'initiatives, * Capacité d'écoute et à travailler en équipe. 

V078230100906567001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

10/01/2023 10/01/2023 

Agent de bibliothèque Médiathèque 
Sa Mission :  Rattaché à la cheffe de pôle " documentaires adultes ", il sera en charge de :  - Participer au pilotage et à la gestion 
d'une collection d'ouvrages documentaires à caractère encyclopédique, à destination d'un public d'adultes et d'étudiants, - 
Participer à l'accueil et à l'orientation du public, - Participer à la programmation et à la mise en oeuvre d'actions de médiation.  
Ses Activités principales :  - Participation au pilotage des collections : veille documentaire, analyse des fonds, établissement de 
propositions d'enrichissement et d'élimination des fonds.  - En fonction des connaissances spécifiques de l'agent, prise en charge 
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éventuelle d'un ou plusieurs champs thématiques. - Commande, traitement intellectuel, catalographique et matériel des 
ouvrages. - Médiation et valorisation en salle des collections (présentations, bibliographies). - Accueil et orientation du public : 
aide à la recherche, prêt et retour des documents. - Participation à la gestion matérielle des documents (" équipement ", petites 
réparations).  Ses activités ponctuelles :  - Participation à la programmation et à la mise en oeuvre d'actions de médiation, 
d'événementiels, dans le cadre de groupes de travail coordonnés par la chargée d'action culturelle et le chef de service. - 
Participation aux groupes de travail dans le cadre de l'élaboration du projet scientifique et culturel et de l'étude de 
programmation visant à restructurer le bâtiment.  Conditions de travail :  Poste basé à la médiathèque Duhamel.  Déplacements 
ponctuels possibles dans les autres équipements culturels municipaux dans le cadre d'événements culturels.  Horaires réguliers 
du mardi au samedi (9h à 18h sauf le jeudi : 9h à 12h) pour un total de 35h hebdomadaires, sauf participation à des événements 
culturels ponctuels.  Profil du candidat :   Niveau de diplômes : Si possible licence ou master spécialisés, gestion du patrimoine / 
métiers du livre ou des bibliothèques  Connaissances : Excellente culture générale.  Une connaissance particulière dans le 
domaine des sciences exactes serait appréciée. Compétences bibliothéconomiques : connaissance de la production éditoriale, 
analyse et pilotage de collections, indexation, catalogage, traitement matériel et technique des ouvrages. Utilisation des 
logiciels spécialisés de gestion de bibliothèques (SIGB). Connaissance des missions principales des établissements culturels. 
Connaissances de base sur le fonctionnement des collectivités territoriales, de l'achat public, du droit de la propriété 
intellectuelle, des professions du champ culturel.  Savoir-faire / Savoir-être : Bon contact avec le public, appétence pour l'accueil 
de publics diversifiés. Capacité à travailler en équipe. Appétence pour le secteur culturel. Rigueur, capacité d'organisation et 
polyvalence.   Statut : Fonctionnaire catégorie C  Ouvert aux contractuels en CDD  Conditions de rémunération : Statutaire, 
régime indemnitaire (fonctionnaire), prime annuelle CNAS / COS / Restaurant d'entreprise 

V078230100906595001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Auxiliaire 
de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale 

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 

10/01/2023 01/04/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE -H/F PETITE ENFANCE 
Sous la responsabilité de la direction de la structure  Vos missions :  * Participer à l'accueil des familles en favorisant un climat de 
confiance et de dialogue. * Accueillir, accompagner et prendre en charge l'enfant au sein d'une équipe pluridisciplinaire. * 
Répondre aux besoins quotidiens de l'enfant. * Assurer les soins d'hygiène quotidiens de l'enfant en veillant à la sécurité et au 
bien être * Proposer et participer aux activités d'éveil adaptées à l'âge et aux besoins des enfants.  * Respecter les orientations du 
projet d'établissement et défendre les valeurs du projet pédagogique, sous l'autorité hiérarchique de la direction de 
l'établissement et de l'autorité fonctionnelle de l'EJE * Transmettre à la hiérarchie toutes les informations du quotidien   * 
Respecter le devoir de discrétion professionnelle  Particularités du poste : * Poste Permanent * Temps Complet : 39h 
hebdomadaire * Horaires de travail variables selon planning entre 7h15 et 18h30 o Du lundi au vendredi, ajustements ponctuels 
pouvant être nécessaires aux besoins du service o Réunions obligatoires le soir en dehors des temps de travail (heures à 
récupérer) * Les congés sont imposés durant les périodes de fermeture du service, le solde restant à prendre en accord avec la 
Direction tout en respectant le bon fonctionnement du service. * Aptitudes validées par la médecine du travail (port de charges, 
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postures...) 

V078230100906622001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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

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

35h00 

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

10/01/2023 10/01/2023 

Agent de bibliothèque Médiathèques 
Sa Mission :  Rattaché à la cheffe de pôle " documentaires adultes ", il sera en charge de :  - Participer au pilotage et à la gestion 
d'une collection d'ouvrages documentaires à caractère encyclopédique, à destination d'un public d'adultes et d'étudiants, - 
Participer à l'accueil et à l'orientation du public, - Participer à la programmation et à la mise en oeuvre d'actions de médiation.  
Ses Activités principales :  - Participation au pilotage des collections : veille documentaire, analyse des fonds, établissement de 
propositions d'enrichissement et d'élimination des fonds.  - En fonction des connaissances spécifiques de l'agent, prise en charge 
éventuelle d'un ou plusieurs champs thématiques. - Commande, traitement intellectuel, catalographique et matériel des 
ouvrages. - Médiation et valorisation en salle des collections (présentations, bibliographies). - Accueil et orientation du public : 
aide à la recherche, prêt et retour des documents. - Participation à la gestion matérielle des documents (" équipement ", petites 
réparations).  Ses activités ponctuelles :  - Participation à la programmation et à la mise en oeuvre d'actions de médiation, 
d'événementiels, dans le cadre de groupes de travail coordonnés par la chargée d'action culturelle et le chef de service. - 
Participation aux groupes de travail dans le cadre de l'élaboration du projet scientifique et culturel et de l'étude de 
programmation visant à restructurer le bâtiment.  Conditions de travail :  Poste basé à la médiathèque Duhamel.  Déplacements 
ponctuels possibles dans les autres équipements culturels municipaux dans le cadre d'événements culturels.  Horaires réguliers 
du mardi au samedi (9h à 18h sauf le jeudi : 9h à 12h) pour un total de 35h hebdomadaires, sauf participation à des événements 
culturels ponctuels.  Profil du candidat :   Niveau de diplômes : Si possible licence ou master spécialisés, gestion du patrimoine / 
métiers du livre ou des bibliothèques  Connaissances : Excellente culture générale.  Une connaissance particulière dans le 
domaine des sciences exactes serait appréciée. Compétences bibliothéconomiques : connaissance de la production éditoriale, 
analyse et pilotage de collections, indexation, catalogage, traitement matériel et technique des ouvrages. Utilisation des 
logiciels spécialisés de gestion de bibliothèques (SIGB). Connaissance des missions principales des établissements culturels. 
Connaissances de base sur le fonctionnement des collectivités territoriales, de l'achat public, du droit de la propriété 
intellectuelle, des professions du champ culturel.  Savoir-faire / Savoir-être : Bon contact avec le public, appétence pour l'accueil 
de publics diversifiés. Capacité à travailler en équipe. Appétence pour le secteur culturel. Rigueur, capacité d'organisation et 
polyvalence.   Statut : Fonctionnaire catégorie C  Ouvert aux contractuels en CDD  Conditions de rémunération : Statutaire, 
régime indemnitaire (fonctionnaire), prime annuelle CNAS / COS / Restaurant d'entreprise 

V078230100906648001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/01/2023 01/03/2023 
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Référent du secteur gestion immobilière (H/F)  
- Assurer la coordination et le reporting administratif, technique et financier, auprès du chef de service, de la cellule gestion 
immobilière (suivi des dossiers et de leur mise en oeuvre auprès des chargés d'opérations, rédaction de notes pour arbitrage, de 
PowerPoint de présentation des dossiers) - Assurer le suivi financier et administratif du patrimoine immobilier dont le référent de 
secteur à la charge (états de frais, révision des loyers, vérification des charges, suivi des copropriétés) - Participer à l'élaboration 
et au suivi du schéma directeur immobilier - Réaliser des opérations de cession / acquisition immobilières (évaluation des biens, 
consultation des opérateurs, négociations, rédaction des délibérations, signature des promesses de vente et des actes 
authentiques) - Rédiger et suivre les baux et les conventions (tout document afférent : notes, courriers, délibérations) - Suivre la 
gestion des biens non bâtis (nettoyage, mise en sécurité, entretien courant) - Animer le partenariat avec les services 
(mobilisation des services, analyse des besoins, propositions, mise en oeuvre des solutions retenues) 

V078230100906741001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/01/2023 11/01/2023 

Chargé du numérique et de l'espace multimédia  
Sous l'autorité du Directeur de la Médiathèque, vous êtes principalement chargé du labo numérique, à ce titre vos missions 
principales sont : -Gérer les collections numériques de la médiathèque, -Poursuivre les partenariats avec les acteurs locaux 
(interne et externe) dans les domaines culturels, sociaux et éducatifs, -Participer à la programmation culturelle menée par la 
médiathèque à destination de tous les publics, -Assurer l'accueil, la médiation et l'accompagnement du public de la 
médiathèque et du labo' sur les contenus proposés et assurer les recherches documentaires. -Développer et promouvoir l'offre de 
service numérique auprès des habitants (réseaux sociaux, plaquettes, affiches, catalogue...) -Assurer une veille technologique et 
documentaire relative à l'offre numérique et aux services innovants, -Gérer les outils de la médiathèque et les outils du labo 
(portail de la médiathèque, système d'information de la médiathèque, liseuses, tablettes et ordinateurs), -Participer à la 
rédaction des publications municipales (les Echos, agenda, programmes d'actions culturelles de la médiathèque...) en cohérence 
avec le service communication de la ville, -Piloter le budget d'acquisition des documents et ressources numériques, -Participer à 
l'évolution des pratiques professionnelles des acteurs de la médiathèque notamment dans l'utilisation des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication. 

V078230100906747001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Attaché, 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 

10/01/2023 01/02/2023 

Chargé de recrutement-H/F RH 
Prendre en charge les recrutements de catégories A et B - mener des actions (jobdatings etc) et participer aux projets de la DRH 

V078230100906871001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Attaché, Rédacteur, 
Animateur 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

10/01/2023 01/02/2023 
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Oise démission,...) 

Chargé de relations aux entreprises Développement économique -Service aux entreprises 
Collecte et activation d'offres d'emploi, liens avec des entreprises ayant des besoins, aide à la définition des besoins - 
participation aux instances de rencontres des entreprises pour présenter le service d'aide au recrutement  Diffusion des offres et 
modalités de recrutement auprès des services et structures emploi, réception et tri des candidatures - participation à certains 
comités de suivi et partage systématique d'information avec les services prescripteurs de candidatures  Organisation des 
modalités de recrutement : informations collectives, entretiens individuels, soutien aux entreprises et candidats   Appui à 
l'information des entreprises sur les mesures d'aide au recrutement et la formation de nouveaux salariés (exonérations, circuits 
administratifs, avantages et contraintes, interlocuteurs...) - En lien avec les bons interlocuteurs porteurs de ces mesures 
administratives  Reporting et tenue des tableaux de bord de l'activité, planning de rencontres, suivi des entreprises et des salariés 
placés 

V078230100906872001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

10/01/2023 01/03/2023 

Aide auxiliaire de Puériculture  
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Aide à la gestion du linge 

V078230100906946001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/01/2023 21/02/2023 

Agent polyvalent (H/F) Hygiène et restauration 
Vous participez à la préparation, la remise en chauffe et la distribution des repas et l'accompagnement des convives. Remise en 
état de l'office, du réfectoire et du matériel de restauration.   Vous Assurez ensuite seul(e) ou en équipes les travaux de nettoyage, 
d'entretien et de remise en état des surfaces des locaux administratifs, des bâtiments scolaires et culturels de la collectivité.   
Missions principales au niveau des offices :  - Préparation des entrées, fromages et dessert (découpe et présentation) - Mise en 
place de tables - Mise en chauffe : entrée et sortie du four du plat principal et entrée si besoin selon les normes HACCP. - Mise en 
place des self-services (sur les sites qui en sont munis) - Remise en état des réfectoire et office (armoires réfrigérantes inox 
intérieur et extérieur, four inox intérieur/extérieur, vaisselle et lave-vaisselle, tables, chaises et sols des réfectoires et de l'office, 
sanitaire, douche, vestiaires des agents, faïence, poignées et portes)  Missions occasionnelles au niveau des offices en cas 
d'absence de responsable de site :  - Contrôle des livraisons, des températures et des quantités et fait remonter dans les plus brefs 
délais l'information à son correspondant en cas de non-conformité.   Missions principales d'hygiène le soir :  - Balayage humide 
et lavage à plat : Des classes, salles polyvalentes, couloirs, escaliers, dégagements, bureaux administratifs, vestiaires du 
personnel, salle de repos, dortoirs - Évacuation des sacs poubelles dans toutes les pièces  - Remplacement des savons, papiers 
toilettes et essuie mains   Missions d'hygiène et de remise en état durant les vacances scolaires :  - Du mobilier - Des luminaires  - 
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Des tapis de motricité - Lavage des vitres jusqu'à hauteur de 2M - Passage de la lustreuse, mono-brosse et/ou shampouineuse - 
Entretien approfondi des mobiliers, rideaux, jeux et jouets pour les centres de loisirs 

V078230100906970001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

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

35h00 

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

10/01/2023 27/01/2023 

Responsable du service Diffusion  Diffusion au PÔLE CULTURE 
Vous pilotez la conception et la mise en oeuvre du projet culturel des lieux de diffusion de la Ville (Espace Albert Camus et Café de 
la Plage), dans le cadre du projet culturel municipal. Vous managez les équipes. Vous participez à la stratégie de gestion et 
d'optimisation des ressources.  - Missions principales :  1. Missions liées à la direction du service : - organiser, animer et superviser 
le travail de l'équipe du service - manager et évaluer les agents du service - préparer et suivre l'exécution budgétaire - évaluer et 
valider les besoins techniques  2. Missions liées à la responsabilité d'un ERP : - assurer l'accueil et la sécurité du public - assurer le 
bon fonctionnement et la sécurité du lieu - veiller à l'entretien du bâtiment en lien avec les services concernés  3. Missions liées à 
la programmation - concevoir et piloter la saison culturelle des lieux de diffusion (saison professionnelle, associative, services 
municipaux) - piloter et coordonner la communication des actions et la promotion des lieux de diffusion - rechercher les 
financements - superviser sur les plans financiers, juridiques et administratifs les conditions de contractualisation avec les 
artistes et prestataires - évaluer les impacts de la programmation et exploiter les résultats pour les stratégies futures  4. Missions 
liées à l'activité de création, de production et de diffusion - développer l'accueil d'artistes en résidence - développer la 
fréquentation du public - mettre en oeuvre les productions et assurer le suivi des diffusions - développer et entretenir les réseaux 
professionnels  5. Missions en qualité de coordinateur technique de l'événementiel Ville - participer à l'organisation des 
événementiels organisés par la commune ( Voeux du Maire, 14 juillet, animations de Noël, etc.) - concevoir et superviser les 
dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité des événementiels Ville concernés - coordonner les différents 
intervenants et prestataires - organiser le support technique, en particulier musique et son  - Évolution à moyen terme : - Selon 
les orientations du projet culturel municipal ; - Selon le contexte réglementaire ; - Selon le développement des publics et les 
évolutions des pratiques sociales et culturelles de la population 

V078230100906972001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

10/01/2023 13/02/2023 

PROFESSEUR DE GUITARE ET FORMATION MUSICALE JAZZ (A TEMPS NON COMPLET - 9H) H/F DIRECTION DE LA 
CULTURE - CONSERVATOIRE 
- Enseignement de la guitare jazz dans le cadre du département jazz (élèves débutants, ateliers de découverte instrumentale...) 
et de la formation musicale spécialisée Jazz et Musiques Actuelles Amplifiées ; - Suivi pédagogique et artistique des élèves 
(cursus, évaluations, conseils d'orientation...) ; - Participation aux activités de l'établissement avec l'équipe pédagogique 
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(diffusion, projets, concertation...) et notamment au fonctionnement du département jazz (lien avec les ateliers et partenariats) ; 
- Implication dans la réflexion pédagogique. 

V078230100907168001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste 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 

10/01/2023 01/03/2023 

Coordinateur de service accueil à la population - H/F  
Sous l'autorité du DGS, le/la coordinateur/coordinatrice du service accueil à la population participe à la définition des 
orientations stratégiques en matière d'offre de services, optimise et développe les activités en lien avec la population de la 
collectivité. Il/elle coordonne les secteurs accueil, état civil et reprographie/appariteur. 

V078230100907285001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

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

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

35h00 

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

10/01/2023 31/01/2023 

ASSISTANT ADMINISTRATIF SERVICE JEUNESSE ET SPORTS H/F Jeunesse et Sports 
Au sein de la direction de la Jeunesse et des sports, vous serez sous la responsabilité du directeur. Vous assurerez des fonctions 
administratives au sein des associations sportives et vous organiserez la gestion administrative de l'école municipale des sports. 

V078230100907511001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Adjoint technique , 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 

10/01/2023 01/02/2023 

Agent de propreté (H/F) Centre technique communautaire POY 
Travaux de propreté :Balayer et désherber aux moyens de matériels spécifiques et utiles aux activités : chariot manuel, 
aspirateur électrique de rue, débroussailleuse, souffleur. Utilisation de petits matériels : râteau, pelle, binette...Ramasser les 
papiers et autres détritus, des encombrants, des déchets sauvages Ramassage des sacs de déchets produits par le serviceVider 
des corbeilles de propreté sur les espaces urbains et dans certains lieux gérés par la communautéSécurité et entretien du 
matériel :Gérer et entretenir l'outillage et les véhicules utilisés et mis à la disposition du serviceSignaler les dégradations du 
patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, barrières ou tous autres mobiliers de voirie, végétaux dangereux, 
descellement de tampon et avaloirs, signalisation verticale et horizontaleParticiper aux astreintes hivernales 
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V078230100907558001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

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

35h00 

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

10/01/2023 01/02/2023 

Adjoint à la Direction des Ressources Humaines (H/F) DRH 
Sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines et en lien avec trois gestionnaires du service, vous participez activement 
à la mise en oeuvre de la politique ressources humaines de la collectivité. Vous contribuez à la bonne application du statut, de la 
mise en oeuvre des évolutions réglementaires et assurez la sécurisation des processus ressources humaines en contribuant à 
l'efficacité et la réactivité de la direction. En véritable binôme avec la DRH que vous suppléez en son absence, vous êtes un appui 
dans les projets RH transversaux. 

V078230100907572001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

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 

10/01/2023 10/02/2023 

Animateur périscolaire (F/H) Vie Scolaire 
Animateur Périscolaire (F/H) Adjoint territorial d'animation Type de Contrat : Titulaire ou contractuel  Votre contexte : Montigny 
accueille 3 450 élèves au sein des 10 écoles élémentaires, 10 écoles maternelles et 5 groupes scolaires. Le projet éducatif de 
territoire de la ville de Montigny s'articule autour de thématiques phares : l'écocitoyenneté, l'intégration des enfants porteurs de 
handicaps ou de pathologies, et la sensibilisation à l'environnement et la démarche de développement durable. Vos missions : 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur(trice) périscolaire, différentes missions vous sont attribuées : Encadrer, proposer et 
mettre en oeuvre des projets d'animations et des actions pédagogiques : Vous garantissez la sécurité morale, physique et 
affective des enfants. Vous respectez les règles d'encadrement des enfants placés sous votre responsabilité : comptage régulier 
des enfants, application des règles de sécurité et de la règlementation fixée par la SDJES (service départemental de la Jeunesse. 
Vous encadrez et animez un groupe d'enfants. Ainsi vous proposez des activités variées en lien avec le projet pédagogique de la 
structure et adaptées aux spécificités du public accueilli. Vous assurez l'encadrement de l'étude surveillée. Vous participez à la 
rédaction des projets d'activités et êtes acteur dans l'élaboration du projet pédagogique de la structure en lien avec le Projet 
Educatif de Territoire (PEDT) de la ville. Gestion administrative et relation aux parents et à l'équipe pédagogique : Vous appliquez 
le fonctionnement, respectez les consignes et procédures. Quotidiennement, vous êtes en charge du suivi administratif 
(commandes, présences...). Vous participez aux différentes réunions d'équipes et assurez le " point école " en garantissant la 
circulation des familles aux passages piétons.      Vous communiquez et relayez les informations importantes aux enfants, 
familles, collègues et responsables (informations, dysfonctionnement ...). Vous assurez le contrôle et suivi des Protocole d'Accueil 
Individualisé (allergies alimentaires ou pathologies chroniques) Votre profil : Vous êtes titulaire du BAFA/BAPAAT/CAP AEPE/ 
BAFD. Vous avez connaissance des valeurs éducatives de la fonction d'animateur périscolaire. Vous connaissez les principes et 
valeurs de la Fonction Publique Territoriale (la laïcité, la citoyenneté, le sens du service public...). Vous êtes créatif, dynamique, 
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patient et vigilant. Vous appréciez travailler en équipe et auprès des enfants. Avantages et conditions d'exercice : Temps de 
travail : amplitude horaire de la structure - temps de travail complet annualisé - 96% de temps de travail (incomplet). 
Rémunération : rémunération indiciaire et selon profil, sur 13 mois. Action sociale : PLURELYA (chèques vacances, coupons 
sport...) 

V078230100907575001 
 

Mairie de CONFLANS-
SAINTE-HONORINE 

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

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

35h00 

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

10/01/2023 01/02/2023 

Responsable administratif et financier H/F Enfance/Scolarité 
Sous l'autorité du responsable du service, et dans une approche transversale, vous participez à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre de la politique municipale en faveur de l'enfance, vous coordonnez l'ensemble des 3 assistantes administratives afin 
d'assurer la gestion comptable, financière et administrative du service et vous suivez le fonctionnement des établissements 
scolaires du premier degré en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs dédiés (IEN, directions d'école, représentants 
de parents d'élèves), les partenaires internes (service des finances, guichet unique, service juridique et commande publique, 
services techniques, etc.) et les prestataires (marché de restauration, fournitures scolaires et pédagogiques, entretien). Sur le plan 
budgétaire et comptable, et en lien avec votre équipe, vous : - Participez au processus d'élaboration du budget en lien avec 
l'équipe de direction et le service des finances ; - Assurez la gestion du budget du service et êtes un soutien et un conseil auprès 
des directions d'école et des ALSH dans la gestion de leur budget alloué ; - Recensez, passez les commandes des écoles et ALSH et 
suivez la bonne exécution de la chaine comptable (devis, engagement, paiement et liquidation des factures) ; - Assurez le suivi 
des différents marchés et participez à l'élaboration des différents CCTP ; - Assurez le suivi des baux et des loyers et charges 
afférents (logements enseignants) ; - Accompagnez la recherche de financements complémentaires ; Sur le plan administratif et 
RH, vous : - Impulsez une dynamique de modernisation des processus et outils ; - Préparez les conseils d'école, en lien avec les 
services supports et les élus du conseil municipal présents en leur sein ; - Suivez l'ensemble des actes administratifs 
(délibérations, décisions, conventions, etc.) ; - Participez à la gestion des ressources humaines en lien avec le service support 
dédié (contrats de vacation, heures supplémentaires, processus RH, etc.) ; - Elaborez et analysez des tableaux de bord 
administratifs et financiers.  Aimant travailler en transversalité, vous avez déjà acquis une expérience en comptabilité publique 
et commande publique et vous appréciez l'animation d'équipe. Vos connaissances techniques, notamment liées à 
l'environnement territorial ainsi que votre sens de l'organisation seront les conditions de votre réussite. Vous possédez des 
qualités relationnelles reconnues, avec un sens du contact et de l'écoute. Idéalement, une expérience réussie dans un poste 
proche ou similaire est un plus. 

V078230100907577001 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

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

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

35h00 

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

10/01/2023 01/03/2023 
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Chargé de communication (H/F) Direction de la communication  de l'évènementiel et de l'attractivité économique 
La Ville de Verneuil-sur-Seine recrute pour sa Direction de la communication, un(e) chargé(e) de communication / journaliste 
multimédia en remplacement afin de promouvoir l'action municipale, renforcer l'image et développer l'attractivité de la Ville à 
travers la réalisation de supports de communication de diverses natures et la mise en oeuvre d'opérations de communication.  
MISSIONS PRINCIPALES  - COMMUNICATION EXTERNE / JOURNALISME Rédige, met en forme et prépare la diffusion de 
l'information sous différentes formes (articles, posts, vidéos) en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des 
différents supports (journal municipal, site Internet, réseaux sociaux), à partir d'informations recueillies auprès de la collectivité 
et de son environnement.  Proposition et réalisation de reportages et rédaction d'articles o propose des sujets ou reportages 
dans le cadre de la ligne éditoriale de la publication : participe à l'élaboration du chemin de fer du magazine municipal " 
Verneuil78, le journal " avec le directeur de la Communication/rédacteur en chef, o utilise les différents genres rédactionnels, o 
recueille les informations, rend compte de l'événement, du fait, du thème ou de l'information dans un langage adapté aux 
supports et aux publics, o rédige des articles de " Verneuil78, le journal " o effectue des prises de vue/ recherche et propose des 
illustrations pour les articles, o travaille en lien et en soutien de la chargée de communication média pour animer les réseaux 
sociaux de la ville (comptes Facebook, Twitter, Instagram, LinkdedIn),  Proposition et réalisation de vidéos  o propose des sujets 
susceptibles de faire l'objet de courtes vidéos pouvant être diffusées sur le site internet de la ville et les réseaux sociaux o réalise 
des vidéos simples et courtes (avec smartphone ou appareil numérique) rendant compte d'un événement ou d'une action de la 
ville  Mise en forme et préparation de la diffusion de l'information o met en page le journal municipal (36 pages - bimestriel, 6 
numéros par an), o planifie et suit les différentes étapes de la fabrication, o suit les corrections et validations, o organise et vérifie 
la distribution des publications, o monte des vidéos réalisées par le service en vue de leur diffusion sur les réseaux sociaux et le 
site internet de la ville.   - COMMUNICATION INTERNE  Assure le traitement et la mise en oeuvre des actions et supports 
d'information interne  Conception et réalisation des supports de communication o Participe et dirige les comités de rédaction 
pour le journal interne " Vers-nos-liens " avec le directeur de la Communication, o propose et prépare le chemin de fer, o propose 
des sujets,  o rédige les articles et réalise des prises de vues, o met en page le journal interne (4 pages - 6 numéros par an) et divers 
supports internes, o assure la relecture des pages et le suivi des corrections.  MISSIONS SECONDAIRES  Prise en charge des 
relations " presse " de la collectivité  o rédige des communiqués et dossiers de presse et trouve des angles de communication à 
valoriser auprès des médias, o identifie des opportunités d'interventions et de prise de parole, o tient à jour le fichier presse, o 
contacte et relance les journalistes, o veille à la tenue et à la diffusion en interne de la revue de presse, o analyse les retombées.  
Infographie/création : conception et réalisation des supports d'informations  o conçoit des supports de communication simple : 
affiches, flyers, dépliants, invitations, signalétique,  o met en pages le programme mensuel du cinéma, o participe à la mise en 
pages de la plaquette de saison culturelle, de guides... o accompagne les projets et opérations de communication de la 
collectivité, o assure une veille créative liée aux collectivités territoriales. 

V078230100907752001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

11/01/2023 11/02/2023 
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Chargé de relation usager - CDD de 3 mois - H/F Service Pré Accueil 
Accueil physique, téléphonique et numérique. Participation à l'élaboration des procédures de pré accueil, et de l'organisation du 
service  Accueil physique : - Renseignement, information et orientation des usagers - L'organisation de l'information à l'accueil - 
Accompagnement des rendez-vous du maire et des élus dans la salle d'attente dédiée - Prise de rendez-vous en ligne  - Remise de 
formulaires et listes de pièces jointes des démarches administratives - Participation aux mariages   Accueil téléphonique : - 
Renseignement, orientation, transferts d'appels - Prise de rendez-vous en ligne  Accueil numérique :  - Renseignement de 1er 
niveau sur les démarches administratives et le suivi des demandes usager - Saisie des observations et des sollicitations des 
usagers  Missions ponctuelles : - Accompagnement du public dans la recherche des démarches sur la borne du site internet de la 
ville - Participation à des cérémonies, réceptions, à la demande du responsable de l'accueil 

V078230100907830001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Rédacteur, Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

11/01/2023 17/04/2023 

RESPONSABLE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS H/F DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
- Participer activement à la programmation des travaux de rénovation et au fonctionnement des nouveaux équipements 
sportifs de la Ville ; - Etre responsable de la sécurité, la cohérence de la planification, la bonne utilisation, et la qualité de l'accueil 
des équipements sportifs de la Ville ; - Organiser et planifier les interventions techniques et d'accueil des équipements sportifs ; - 
En lien avec le chef de service, élaborer et suivre le budget du secteur équipements sportifs ; - Participer activement à 
l'organisation des manifestations sportives portées par la collectivité ; - Soutenir les associations dans l'organisation de leurs 
manifestations et leurs projets ; - Participer à la promotion et à la communication de la politique sportive de la ville.  - Animer 
des réseaux de partenaires participant à la gestion des équipements sportifs (associations, prestataires...) ; - Rédiger des notes 
administratives ou notes de synthèse et contrôler la qualité des documents administratifs produits par le secteur : courriers, 
conventions, facturations,  rapports, etc. ; - Prendre part à l'élaboration des marchés publics de son secteur ; - Assurer la veille 
juridique et règlementaire dans le domaine des équipements sportifs.  Activités managériales - Diriger, fixer les objectifs et 
évaluer les équipes du secteur composées au total de 25 agents ; - Veiller aux bonnes pratiques de management du secteur et 
notamment à l'optimisation des ressources ; - Prendre part au collectif d'encadrement de la Direction, notamment pour la mise 
en oeuvre du projet de Direction. 

V078230100907861001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Sage-femme hors classe 

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

35h00 

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

11/01/2023 03/04/2023 

012818-SAGE FEMME-RECRUTITU-11012023  
ACTIONS INDIVIDUELLES AUPRES DES USAGERS . Assurer les consultations et actions de prévention médico-sociale en faveur des 
adolescents et des adultes dans les domaines de la planification et de l'éducation familiale : . informer ou proposer tout moyen 
de contraception et en assurer le suivi gynécologique. . assurer le dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles. . Pour les 
grossesses, orienter la jeune vers des professionnels du secteur libéral ou vers une sage-femme de PMI. . S'agissant des 
Interruptions volontaires de grossesse, informer et conseiller le jeune lors d'un entretien pre&#769; IVG et assurer une 
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consultation médicale post IVG. . Accompagner les victimes de violence conjugale et familiale et les orientez vers les 
professionnels adaptés. ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTIONS - Participer ponctuellement à des actions de prévention 
collective en établissements scolaires et vous jouer un rôle dans les actions de prévention de la maltraitance et de la protection 
des mineurs. - Veiller à la prévention des grossesses non désirées et de la lutte contre les Infections Sexuellement Transmissibles. 
MANAGEMENT DE SERVICE - Assurer le management et l'animation de l'équipe de professionnels du centre de planification et 
d'éducation familiale. - Organiser le fonctionnement et les activités du centre. - Participer et piloter régulièrement les réunions de 
service - Participer à l'accueil de stagiaires sages-femmes - Recueillir et traiter les informations en épidémiologie et Santé 
Publique. 

V078230100907917001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/01/2023 11/02/2023 

Agent polyvalent état civil - élections - H/F Service état civil 
MISSIONS :   Missions principales (polyvalence) :  Etat Civil  - Traiter les jugements reçus (adoption, rectification administrative, 
changement de régime matrimonial...) ainsi que les mentions - Traiter les dossiers de PACS (conclusions, dissolutions, 
modifications) - Établissement et mise à jour des livrets de famille et duplicatas - Délivrer les copies d'actes d'état civil (édition et 
signature des demandes faites par courrier, internet) - Traitement des demandes COMEDEC et internet  - Informer les usagers sur 
les démarches (suite à une naissance...)  Prise en charge des dossiers de mariage  - Identifier les conditions et les formalités utiles 
à la validité d'un mariage - Apprécier les actes d'état civil présentés (selon les pays) - Établir et afficher la publication du mariage 
- Préparer le dossier pour la célébration (interpellation et articles du Code civil, livret de famille, avis de mention) - Assister l'élu 
pour la célébration (en semaine et le samedi) - Tenir le registre des mariages  Tenue des statistiques  - Alimenter les tableaux 
statistiques (mensuels)  Gestion du courrier   - Traiter le courrier état civil : demandes d'actes (par courrier, internet ou 
COMEDEC), livrets de familles... - Mettre sous plis les courriers   Missions ponctuelles : - Toute tâche qui s'avère nécessaire à la 
continuité du service public - Participer à la gestion de la liste électorale et l'organisation des scrutins  Gestion de la liste 
électorale en conformité avec les textes règlementaires  - Créer, compléter et instruire les demandes d'inscriptions sur la liste 
électorale avant leur validation : conformité des pièces justificatives, saisie du dossier - Envoyer les notifications d'acceptation ou 
de refus d'inscription - Suivre les compléments de dossiers - Traiter les changements d'adresse sur la commune, les inscriptions 
d'office, les radiations d'office (décès, perte d'attache avec la commune, perte de la nationalité) - Classer les dossiers en vue des 
réunions de la commission de propagande  Préparation des scrutins  - Traiter les procurations de vote : enregistrement, relecture 
et classement - Préparer les urnes et les documents nécessaires au bon déroulement du scrutin et du dépouillement  - Traiter les 
cartes électorales en retour : mise à jour, relecture et classement - Assurer une permanence téléphonique le jour du scrutin et 
participer à la soirée électorale (contrôle des PV, feuilles de dépouillement...)  Appartenance à un ou des groupes de travail :  En 
fonction des besoins de l'organisation et des projets en cours 

V078230100907985001 
 

Mairie de JOUY-EN-

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

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 

11/01/2023 01/03/2023 
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JOSAS Educateur de jeunes enfants H/F  
" Idéalement située à 20 minutes de Paris et 10 minutes de Versailles, Jouy-en-Josas est dotée d'un patrimoine culturel et naturel 
remarquable. Ville de 8 500 habitants, membre de la Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc, à 15 km au sud-
ouest de Paris, au coeur de la Vallée de la Bièvre. Dans un environnement boisé qui offre un cadre de vie agréable, la commune 
est mondialement connue pour sa manufacture des Toiles de Jouy et son musée. Elle accueille des centres de formation et de 
recherche importants (campus HEC, INRAE, l'EA TECOMAH, Ecole Jeanne Blum pour les formations sanitaires et sociales...). Jouy-
en-Josas est facilement accessible en transports en commun et bien desservie par l'A86 et la N118 "   La mairie de JOUY EN JOSAS 
(78350) recrute :  UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F  pour son multi-accueil (Ile aux enfants) de 54 berceaux Cadre 
d'emploi des Educateurs de jeunes enfants   Missions :  Placé(e) sous la responsabilité de la directrice du multi-accueil, vous aurez 
en charge :  * D'accueillir les enfants et leurs familles dans le respect  du travail en équipe, le sens du service public, * La 
surveillance du bien-être de l'enfant en l'absence de ses parents, dans le respect et la satisfaction de ses besoins en tenant 
compte de son rythme personnel en intégrant les contraintes de la collectivité, * L'animation de l'équipe tout en assurant un rôle 
pédagogique et éducatif, * Le respect et l'application du projet pédagogique.  Compétences requises : * Titulaire du diplôme 
d'éducateur de jeunes enfants.  Qualités souhaitées : * Qualité d'écoute, perspicacité et de diplomatie, * Sens du travail en 
équipe, * Dynamique et organisé/e, * Capacité à prendre des initiatives,  Possibilités de suivre des formations collectives sous 
forme de journées pédagogiques, d'être accueillant au LAEP de la ville, consultation d'un psychologue pour les analyses de 
pratiques, référent santé. 

V078230100908025001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/01/2023 01/03/2023 

Assistant de la direction générale H/F Direction générale 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur général des services, vous êtes :  - En charge d'apporter une aide permanente en termes 
d'organisation, de gestion administrative et financière, d'information, de classement et de suivi de dossiers pour l'ensemble des 
membres de la Direction générale (Directeur général et Directeur et Directrices générales adjointes), - L'interface relationnelle 
avec les différents interlocuteurs internes et externes. En qualité de collaborateur vous assurer notamment le suivi des dossiers 
transversaux stratégiques, - Assurez la responsabilité du secteur Courrier, de la gestion du logiciel dédié " Kolok " ainsi que 
l'encadrement des appariteurs en charge de la collecte et de la distribution du courrier dans les services et assurez la liaison avec 
les partenaires institutionnelles notamment la Sous-Préfecture et la Préfecture. 

V078230100908344001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/01/2023 11/01/2023 
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Directeur adjoint espace public espace public 
Le chargé de mission du service "vie des quartiers" sera placé sous l'autorité du directeur de cabinet. Son rôle est de répondre aux 
attentes des habitants vis à vis , par téléphone, via l'outil internet (site internet de référence de la ville) et via les Comités 
consultatifs de Quartier (CCQ) dont il aura en charge la constitution et, par conséquent, l'organisation et l'animation des 
réunions de quartier.  Activités principales: - Échange direct avec les services fonctionnels - Organisation des tournées de voiries 
afin de repérer les défaillances, dégradations sur le domaine public. - Organisation de réunions au quotidien avec les élus, les 
services fonctionnels et les habitants - Mise en oeuvre d'actions mobilisant un ensemble d'acteurs qui contribuera à une 
amélioration de la vie des habitants.  Conditions d'accès : Niveau BAC +2 minimum requis Expérience similaire dans le domaine 
du relationnel et de la communication Détenteur du permis B  Aptitudes: Autonomie, Rigueur, Sens du relationnel, Esprit 
d'initiatives, Disponibilité. 

V078230100908354001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

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

35h00 

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

11/01/2023 01/02/2023 

Agent des espaces verts (H/F) Centre technique communautaire AUB 
Travaux d'entretien :Réaliser des travaux d'entretien courant le long des voies circulées et des zones d'activités (trottoirs, talus, 
accotement, etc.)Exécuter des travaux de fauchage et de tonteExécuter des petits travaux de taille des arbustes et d'élagage des 
arbres d'alignementRamasser les feuilles manuellement ou avec un aspirateur à feuillesRéaliser des plantations d'arbres, 
d'arbustes ou de semisRamasser les papiers et détritus sur les pelouses et les massifs à entretenirSécurité entretien matériel 
:Mettre en place de la signalisation temporaire de chantierGérer et entretenir l'outillage et les véhicules utilisés et mis à la 
disposition du serviceSignaler les dégradations du patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, barrières ou tous autres 
mobiliers de voirie, végétaux dangereux, descellement de tampon et avaloirs, signalisation verticale et horizontale) 

V078230100908385001 
 

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 

11/01/2023 31/03/2023 

Chef de projet communauté managériale GRC  
Participer au pilotage des appels d'offre et choix des prestataires ; Organiser les sessions de configuration, de tests avec les 
prestataires de services ; Préparer et construire les guides d'utilisation ; former et accompagner les utilisateurs sur l'outil ; Assurer 
le support administratif et veiller à la bonne implémentation des outils ; Effectuer les évolutions sur les outils et garantir leur 
maintien... 

V078230100908451001 
 

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 

11/01/2023 31/03/2023 
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Responsable sirh RD  
MANAGEMENT * Piloter le service SIRH; * Assurer le management direct de deux administrateurs SIRH ; * Coordonner une équipe 
d'administrateurs fonctionnels.   PROJETS * Recueillir, analyser et synthétiser les besoins de la DRH en matière de Système 
d'Information * Etre force de propositions pour soumettre des optimisations et des évolutions afin de répondre au mieux aux 
besoins métier * Accorder une attention toute particulière à l'interfaçage des outils * Piloter un schéma directeur SIRH * Assurer 
le pilotage budgétaire * Rédiger le cahier des charges en lien avec la DSI * Participer à la définition de la roadmap des projets en 
lien avec la DSI * Assurer le suivi des projets de déploiement (Talensoft par exemple) * Réaliser des audits de paramétrage ; * 
Effectuer la recette fonctionnelle en totale autonomie ou bien contribuer à cette dernière selon les cas * Participer à la conduite 
du changement dans le cadre de l'intégration de chaque nouvel outil * Identifier et mettre en place le dispositif 
d'accompagnement permettant l'adhésion ainsi que l'excellence opérationnelle des utilisateurs * S'assurer de la résolution des 
dysfonctionnements afin de garantir un niveau de satisfaction optimal des différents utilisateurs 

V078230100908469001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

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 

11/01/2023 31/03/2023 

Assistant administratif pmi SLD  
- Accueillir le public de PMI (téléphonique, physique et informatique), - Assurer la gestion des prises de rendez-vous et le suivi, la 
gestion administrative des centres de PMI (tableaux de bord, suivi de documents, compte-rendu, planning, archivage) - 
Renseigner les tableaux de suivi de l'activité Protection Maternelle et Protection Infantile - Gérer administrativement les 
documents liés aux bilans de santé en école maternelle - Assurer le secrétariat des agents de l'équipe de la PMI - Participer aux 
réunions d'équipe du centre de PMI - Participer aux projets du centre de PMI 

V078230100908487001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Sage-femme de classe 
normale 

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 

11/01/2023 31/03/2023 

Sage-femme p.m.i HLR  
Vous participez aux actions de prévention médico-sociale individuelles ou collectives en faveur des femmes enceintes et des 
futurs parents. Vous contribuez aux actions de prévention de la maltraitance et à la protection des mineurs maltraités et des 
personnes vulnérables. Vous participez au recueil et au traitement d'informations en épidémiologie et santé publique. Vous 
participez au réseau et assurez le relais avec les services de maternité, les professionnels de santé, le secteur médico-social et les 
autres partenaires intervenant dans le domaine de la périnatalité Vous êtes force de proposition pour des projets de santé 
publique et communautaires Vous participez à l'accueil et l'encadrement de stagiaires sages-femmes ou médecins. 

V078230100908520001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

11/01/2023 30/04/2023 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Responsable ressources humaines  
En tant que Responsable Ressources Humaines H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  * Appréhender et 
décliner la stratégie RH au sein de votre portefeuille de directions référentes. Vous participez à son élaboration, sa mise en 
oeuvre et son évolution en fonction des besoins des opérationnels en lien avec les autres pôles de la DRH ;  * Acteur de proximité 
des directeurs et des managers, vous les aidez à intégrer la dimension RH dans leurs décisions stratégiques (accompagnement 
des transformations organisationnelles et culturelles, développements RH ...), les accompagnez dans la recherche de 
compétences adaptées à leurs besoins (recrutements, mobilités, formations) et dans leur gestion quotidienne managériale 
(situations disciplinaires, entretiens d'évaluation, promotion, gestion de conflits, ...) ;  * Accompagner les agents dans le cadre 
d'élaboration de leurs parcours professionnels (bilans professionnels, point carrière, parcours de formation ...) et identifier les 
talents et les potentiels de votre périmètre en concertation avec les directeurs et en lien avec le pôle développement RH ;  * Piloter 
les revues de personnels régulières et participer aux instances transversales de management de l'emploi (comités emploi : 
création de postes, campagne d'entretiens professionnels, plan de promotion et campagne de rémunération) en lien avec le 
pôle développement RH et le pôle gestion administrative du personnel et de la paie (GAPP) ;  * Mettre en place les outils de suivi 
et de reporting RH.  Vous serez rattaché à la Responsable du Pôle RRH et interviendrez en étroite collaboration avec la Directrice 
des ressources humaines et son adjointe. 

V078230100908533001 
 

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 

11/01/2023 30/04/2023 

Chargé de recrutement  
En tant que chargé (e) de recrutement, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - Recueillir la description du 
besoin ou " brief " principalement de la part des RRH, CRH (chargé de ressources humaines) ou bien des opérationnels et les 
accompagner le cas échéant dans la définition de leurs besoins. - Rédiger une annonce attractive et percutante. - Définir et 
mettre en oeuvre la stratégie de recrutement et de sourcing adaptée afin d'identifier et d'attirer les meilleurs talents. - Mener des 
entretiens de recrutement en présentiel ou par visioconférence (exclusivement en ce moment) ou bien par téléphone afin 
d'évaluer les compétences, le savoir-être ainsi que la motivation des candidats et ce dans le respect des attentes et des valeurs du 
Département. Les entretiens structurés seront à privilégier dans la mesure du possible ainsi que les questions comportementales 
et situationnelles. - Etre l'ambassadeur du Département auprès des candidats approchés. - Promouvoir les candidatures 
shortlistées auprès des opérationnels, les conseiller et les accompagner dans leur prise de décision. - Gérer le suivi des 
candidatures avec réactivité et professionnalisme que ce soit vis-à-vis des candidats ou de l'équipe opérationnelle. - Etre le 
garant que tous les candidats contactés, shortlistés ou bien rencontrés ont bien reçu une réponse. - Réaliser les prises de 
références si nécessaire et si demandé par l'opérationnel. - Assurer l'animation de votre communauté ou vivier de candidats. - 
Effectuer un reporting fiable de votre activité dans les délais impartis et maintenir un tableau de bord de l'état d'avancement de 
vos recrutements en attendant le déploiement de notre prochain ATS. 

V078230100908550001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

11/01/2023 30/04/2023 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Responsable adjoint du service budget dgar-opérateurs et de la synthèse budgétaire  
* Appuyer le responsable du service dans le pilotage de l'activité du service (à hauteur de 20% de votre temps) : o Contribuer à 
l'animation de l'équipe et à l'appropriation des méthodes, outils et procédures permettant de renforcer la qualité des travaux de 
préparation et de suivi de l'exécution budgétaire ; o Accompagner et sécuriser les travaux de préparation des étapes 
budgétaires, des travaux de programmation pluriannuelle et des prévisions d'ordonnancement (PFA) des directions 
départementales et des opérateurs départementaux ; o Actualiser et sécuriser les outils de suivi et d'analyse rétrospective et 
prospective ; o Développer et diffuser des modes opératoires et guides de procédures ; o Coordonner les travaux de veille 
juridique sur les finances publiques locales et production d'analyses d'impacts pour le Département. * Coordonner le cycle 
budgétaire du département (à hauteur de 30% de votre temps) : o Coordonner la préparation des étapes budgétaires (BP, BS, 
DM), des travaux de programmation pluriannuelle (PPI et PPF) et des prévisions de réalisations (PFA) de l'ensemble du budget 
départemental ; o Accompagner les services budgets opérationnels au quotidien (missions régaliennes) et de contribuer à la 
réalisation des supports pédagogiques relatifs à la préparation budgétaire (calendrier financier, outil d'arbitrage, ...) ; o 
Contribuer à l'élaboration et à la consolidation du budget de la Direction des Finances et de l'évaluation, en lien avec l'ensemble 
de l'équipe de la synthèse budgétaire et des différents services de la DFE ; o Contribuer à la réalisation et à la transmission des 
documents budgétaires aux services de l'Etat ; o Alimenter les différentes notes fiscales et stratégiques à destination de la 
direction, du DGS et du Président ; o Accompagner et sécuriser la préparation des étapes budgétaires des opérateurs 
départementaux ainsi que les contributions réciproques avec le département ; o Produire des outils de communication à 
destination des élus (ppt - supports de présentation) et des yvelinois (site internet) dans le cadre de chaque étape budgétaire ; o 
Coordonner la gestion budgétaire des crédits dans le logiciel financier (saisies, virements, demandes de modification de la 
segmentation...) ; * Coordonner les travaux de prospective financière et de notation financière et de la qualité des analyses 
financières (à hauteur de 30% de votre temps) :  * Suivre l'exécution périodique du budget DFE et piloter l'actualisation au fil de 
l'eau la PFA dans Grand Angle ; o Participer à la production d'une note budgétaire détaillée permettant de centraliser l'ensemble 
des hypothèses de départ au moment de la préparation du budget (dépenses comme recettes) ainsi que son actualisation 
périodique ; o Coordonner le suivi des recettes de fonctionnement du Département : estimation dans le cadre de la préparation 
budgétaire, suivi des encaissements, réalisation de simulations, réalisation d'études fiscales, rédaction des délibérations 
relatives à la fiscalité ; o Coordonner le suivi des dispositifs de péréquation impactant les recettes du Département et gestion des 
fonds à destination des communes yvelinoises ; * Coordonner les travaux de veille juridique sur les finances publiques locales et 
de l'analyse des impacts budgétaires et financiers pour le Département ; * Vérifier la cohérence des informations financières 
figurant aux projets de rapports et délibérations et leurs annexes (conventions ...) soumis au Conseil Départemental et à la 
Commission Permanente ; * Coordonner des réponses aux demandes de renseignements extérieures relatives au budget du 
Département (enquêtes nationales, interdépartementales...). * Contribuer aux projets de modernisation de la fonction finances 
en particulier : o Participer aux projets de digitalisation ; o Contribuer aux actions de formation interne et de sensibilisation à la 
gestion financière au sein du Département ; o Contribuer à la démarche de formalisation des process. 

V078230100908565001 
 

Conseil départemental 
Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/01/2023 30/04/2023 



Arrêté 2023/D/03 

 

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

des Yvelines Directeur adjoint des finances et de l'évaluation  
Vous participez au management de la Direction, composée d'une centaine de collaborateurs et à la définition des différents 
projets de transformation de la fonction finances.  Dans ce cadre, en support du Directeur, vos missions principales sont les 
suivantes :  - Supervision des activités et livrables des Pôles ; - Coordination interne au sein de la Direction ; - Management des 4 
Responsables de Pôle de la Direction ; - Pilotage des sujets RH et managériaux de la Direction ;  Dans le cadre de ces missions, 
vous veillez :  - au respect des normes règlementaires et des référentiels de la collectivité en vigueur en lien avec la gestion 
publique (règlement budgétaire et financier de la Collectivité) ;  - aux enjeux de transformation de la fonction finances : 
communication, digitalisation, développement durable, contrôle de gestion et accompagnement au pilotage, formation 
interne... ;  - à la qualité de l'information financière afin de faciliter la prise de décisions des Elus ;  - au travail en transversalité 
avec les directions ressources de la Collectivité.  * Quel est le niveau d'autonomie du poste ? Fort  * Avec qui l'agent sera-t-il 
amené à communiquer ? (interne et externe) et est-ce avec des dirigeants ? avec tout public 

V078230100908577001 
 

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 

11/01/2023 30/04/2023 

Juriste droit public / droit privé - solidarités  
- Conseil et appui juridique aux directions opérationnelles dans les domaines liés à l'action sociale et médico-sociale (droit et 
financement des ESSMS, tarification, agrément assistants maternels ou familiaux, agrément adoption, RSA, aides financières, 
prestations ASE, responsabilité, etc...) ;  - Traitement et suivi des contentieux relevant des juridictions administratives, civiles et 
pénales. Rédaction de mémoires contentieux et suivi du contentieux en lien avec les conseils de la collectivité ;  - Suivi des 
dossiers de mineurs pour lesquels le président du conseil départemental est désigné en qualité d'administrateur ad hoc ou de 
tuteur en matière : d'actions judiciaires, de gestion patrimoniale et de succession des mineurs   - Sécurisation des actes juridiques 
des assemblées (contrôle juridique des projets de rapport, délibération et annexes soumis au vote des assemblées ainsi que des 
règles de publication de ces documents) ;  - Veille juridique et réglementaire dans le domaine de l'action sociale ;  - Animation de 
formations juridiques/ateliers en qualité de formateur. 

V078230100908587001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

11/01/2023 30/04/2023 

Assistant administratif relation client rh  
En tant qu'Assistant Administratif, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  * Assurer (en binôme) la permanence 
téléphonique de la mission relation clients RH sur la ligne dédiée 86.20 ;  * Traiter les mails reçus sur la boite générique 
drhdemande@yvelines.fr ;  * Assurer les réponses de niveau 1 en répondant directement aux collaborateurs ou transférer les 
demandes aux collaborateurs de la DRH concernés pour les réponses de niveau 2 : reformuler ou formaliser les questions plus 
complexes, assurer un suivi des réponses ;  * Saisir l'ensemble des demandes dans un tableau de suivi et être attentif aux 
indicateurs en résultant ;  * Etablir différentes attestations et certificats de travail ;  * Rechercher l'historique des situations dans 
les dossiers RH des collaborateurs ;  * Rédiger des courriers simples sur la base de modèles ;  * Assurer la mise en signature et le 
suivi des demandes de cumul d'activités. 
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V078230100908596001 
 

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 

11/01/2023 30/04/2023 

Responsable du pole développement rh  
En tant que Responsable du Pôle Développement RH H/F, vos principales missions seront les suivantes :  * Management d'une 
équipe d'une quinzainede personnes, juniors et séniors (managers, chefs et chargés de projets, assistants, apprentis)  * Création, 
amélioration continue et coordination de l'animation des dispositifs RH : on/off-boarding, gestion des talents (détection et 
accompagnement), mobilité interne, prospective métiers, communauté managériale etc. * Pilotage des campagnes 
d'évaluations annuelles * Pilotage de la politique de rémunération : processus, campagnes de revalorisation et de primes, 
nomenclatures, principes globaux. * Développement des communautés : managers, apprentis, nouveaux arrivants * 
Développement de l'offre de développement des compétences et de sa digitalisation 

V078230100908738001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

11/01/2023 11/02/2023 

Responsable des aires de jeux et du mobilier urbain - H/F  
Sous l'autorité du chef de service, vous aurez les responsabilités suivantes : - L'encadrement de 3 agents de maintenance et suivi 
des entreprises  - Planification et organisation des chantiers - Réalisation des inventaires et suivi sur le Système d'Information 
Géographique (SIG) - Participation à l'élaboration du budget de l'année n+1 - Suivi des marchés publics dédiés : gestion 
administrative, financière et technique  - Etablissement de bon de commande, suivi des factures - Participation ponctuelle aux 
manifestations diverses 

V078230100908765001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-

SEINE 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/01/2023 01/02/2023 

Responsable restauration/entretien  
L'agent anime, coordonne et assure la gestion des lieux de restauration collective de la ville. Il manage les équipes 
opérationnelles. 

V078230100908770001 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

11/01/2023 13/02/2023 
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Directeur/trice de l'action culturelle  
Sous l'autorité de la DGA des services à la population et en lien avec les deux autres services (médiathèque et espace culturel 
Maurice Béjart) et l'adjoint au Maire délégué, vous participez activement à l'élaboration et à l'évaluation de la politique 
culturelle de la collectivité. Vous maîtrisez notamment les différents enjeux liés au développement culturel territorial.  Vous 
superviserez en direct l'école municipale de musique et de danse. Sur ce secteur, la mission consistera à inscrire le projet 
d'établissement en concertation avec l'équipe dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et des orientations suivantes 
: développement social et culturel de la Ville et poursuite de la dynamique de démocratisation des pratiques artistiques, 
renforcement de l'inscription de l'établissement dans le tissu territorial et de son rayonnement et des disciplines d'enseignement 
existantes. 

V078230100908881001 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

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 

11/01/2023 16/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique 
MISSIONS :  Placé(e) sous l'autorité du Responsable du cadre de vie et du Chef d'équipe espaces verts, vous effectuez l'entretien 
des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site, vous maintenez un espace public 
propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers.  Activités principales : * Exécuter des chantiers d'entretien et 
d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail, * Réaliser des tailles saisonnières, des tailles topiaires, un 
entretien des végétaux et des arbres de petite taille, * Tondre les pelouses et les prairies, * Valoriser la flore indigène et la 
biodiversité, * Mettre en oeuvre un plan de désherbage global du site à l'aide de techniques alternatives et de traitements 
phytosanitaires si nécessaire * Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des 
matériels, des outils et des produits, * Assurer les astreintes techniques, * Participer à la manutention des manifestations 
communales si besoin.  SAVOIR-FAIRE :  * Avoir les connaissances techniques de débroussaillage, de désherbage et de taille ; les 
connaissances des techniques manuelles et mécanisées de l'entretien des espaces verts et pratiques de gestion différenciée, ainsi 
que la connaissance des végétaux, * Savoir utiliser le petit matériel d'entretien (débroussailleuse, tronçonneuse, tondeuse, 
souffleurs...), * Connaître et respecter les règles d'hygiène et de sécurité. PROFIL : * Expérience similaire exigée  * Permis B 
obligatoire  * Devoir de réserve et sens du service public.  * Savoir travailler en équipe. 

V078230100908987001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

ATSEM 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 

11/01/2023 14/03/2023 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
- Accueil des enfants et des parents  - Préparation, participation et remise en état des ateliers  - Préparation et service pour la 
collation et les goûters exceptionnels  - Organisation du passage aux toilettes et surveillance  - Aide les enfants à l'habillage et au 
déshabillage  - Surveillance du dortoir sous la responsabilité des enseignants  - Régulation des sorties  - Participation 
occasionnelle aux fêtes et sorties scolaires  - Entretien des toilettes, du dortoir et des salles  - Réapprovisionnement des sanitaires 
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V091221200866751001 
 

Mairie de LISSES 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/01/2023 20/01/2023 

Assistant(e) comptable et budgétaire Comptabilité  
Assurer la mise en oeuvre de la procédure comptable et budgétaire de la collectivité.  Vérifier les données comptables et réaliser 
les documents comptables et budgétaires correspondants. Assurer la relation avec les institutions, les organismes financiers, les 
fournisseurs et les services  * Activités principales :  Enregistrement des factures et distribution dans les services (procédure de 
dématérialisation en cours), Saisie comptable des engagements et retour dans les services, Appréciation de la validité des pièces 
justificatives, Exécution de la procédure comptable (émission des mandats et des titres), Transfert quotidien des opérations 
budgétaires au Trésor Public (PES V2), Classement et archive des pièces et des documents comptables ou financiers, Analyse des 
causes des rejets des bordereaux émis par la trésorerie et faire le lien avec les services, Gestion des opérations liées aux 
investissements patrimoniaux (immobilisations), Gestion du remboursement des emprunts, Aide à la saisie et à l'enregistrement 
des données comptables dans le logiciel dédié, Participation à la clôture des exercices comptables, Réalisation des DGD en lien 
avec les services techniques et le service des marchés publics, Sollicitation de subventions (STIF, FCTVA, appel de fonds local 
PMI), Relations avec les institutions, les fournisseurs et les services, Conseils aux services sur les procédures comptables, 
Participation à la définition de procédures et les faire appliquer par les services, Rédaction des arrêtés de nominations et /ou de 
cessation de fonction des régisseurs. 

V091230100899758001 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

10/01/2023 01/03/2023 

Agent d'office Enfance Education 
Aider à la planification des es repas  Gérer les commandes d'approvisionnement en veillant à limiter le gaspillage Réceptionner 
et contrôler les stocks de produits alimentaires Participer à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des 
règles d'hygiène (relevé des températures, qualité des produits de base...)  Appliquer les procédures du plan de maîtrise sanitaire  
Appliquer les procédures de la démarche qualité  Respecter impérativement les délais de fabrication et de livraison  Assurer le 
service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène   Appliquer les consignes des projets d'accueil individualisés,   
Assurer le nettoyage et la désinfection des lieux et matériels. 

V091230100906296001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

10/01/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien polyvalent ENTRETIEN 
Assurer l'enchaînement des tâches d'hygiène, nettoyage et l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité.  
Réaliser le suivi du service à table auprès des enfants pendant les repas du midi. 

V091230100906437001 
 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 

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

10/01/2023 15/02/2023 



Arrêté 2023/D/03 

 

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

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

du code général de la 
fonction publique 

Conseiller de prévention H/F Direction des ressources humaines 
Sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines, vous devrez :  Evaluer les risques professionnels à partir de 
l'analyse des situations de travail actuelles ou futures Définir et proposer des stratégies de prévention des risques professionnels 
et d'amélioration des conditions de travail, contrôler leur mise en oeuvre et en évaluer les résultats 

V091230100906633001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/01/2023 01/03/2023 

ASSISTANT DE GESTION ADMINISTRATIF F/H UNITE TERRITORIALE  
Vous recueillerez et traiterez les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Vous 
serrez particulièrement impliqué dans la gestion du domaine public (permissions de voirie, modalités d'accès sur la voirie 
départementale dans le cadre des actes de construction...). Vous travaillerez en lien direct avec la Cheffe de secteur appui 
opérationnel pour assurer le suivi de la gestion budgétaire du service. 

V091230100906885001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/01/2023 10/03/2023 

Contrôleur des travaux services techniques  
Vous serez en charge :   Vos missions :  - Suivi des travaux de maintenance dans les bâtiments communaux - Suivi des contrats 
d'entretien confiés aux entreprises extérieurs (chauffage, ascenseur, aire de jeux, nettoyage des vitres, alarmes incendie...) - Suivi 
de la mise en conformité des bâtiments communaux (électrique, incendie, accessibilité...) - Contrôle des devis - Suivi des fluides 

V091230100906897001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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 

10/01/2023 01/05/2023 

Chauffeur PL Régie de collecte 
Au sein du Service Régie de Collecte, vous aurez en charge de collecter les ordures ménagères, les déchets issus du tri sélectif et 
les déchets végétaux sur le territoire de Coeur d'Essonne Agglomération.   Au sein d'un équipage de 3 agents (un chauffeur et 
deux ripeurs) vos missions sont les suivantes :  * Vérifier, à la prise de service, l'état du véhicule et le bon fonctionnement de 
l'appareillage de collecte (éclairage, les organes de sécurité...). * Conduire le véhicule de collecte tout en veillant à garantir la 
sécurité des agents de collecte que vous transportez à l'arrière du véhicule PL, l'intégrité du véhicule qui vous est confié ainsi que 
la sécurité des biens et des passants. * Acheminer les déchets jusqu'au lieu de traitement. * Vider le véhicule de collecte à chaque 
fin de journée. * Remplir quotidiennement le réservoir de carburant. 

V091230100906928001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
temporairement 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 

10/01/2023 14/02/2023 
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Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

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

général de la fonction 
publique 

Agent d'accueil et secrétariat h/f (CDD de remplacement) Centre Socioculturel  
Sous l'autorité du chef de service, chargée de l'accueil des différents publics, des tâches administratives et financières liées aux 
activités du service, du secrétariat plus particulièrement en lien avec le chef de service.  Vos missions   Fonction d'accueil :  Accueil 
physique et téléphonique du public : recevoir, diriger, orienter renseigner, informer les personnes, répondre au téléphone ;  
Gestion et suivi des réservations des salles ;  Suivi des inscriptions aux activités : saisie, statistiques, recherche d'information, 
liaison entre les adhérents et les animateurs, suivi des fichiers présence dans les activités, suivi des encaissements, suivi du fichier 
adhérent ;  Suivi de la gestion du planning des salles ; suivi des commandes de fournitures et de matériels en lien avec les 
différents secteurs d'activités ; Suivi des demandes d'intervention auprès des services techniques  Fonction de secrétariat Prise en 
charge du courrier et des e-mails : réception, enregistrement, classement et réponse après visa du chef de service ;  Suivi 
administratif des conventions, des délibérations, décisions et contrats ; Préparation des différents courriers lié à l'activité : 
mailing, envois en nombre ;  Préparation et suivi de dossier spécifiques : dossiers de subventions, frappe des rapports.  Fonctions 
comptables  Etablissement des bons de commande, traitement des factures et transmission, suivi des crédits ;  Suivi de la régie 
de recettes et d'avances en qualité de régisseur titulaire  Conditions d'exercices :  Disponibilité en soirée et les week-ends 

V091230100906930001 
 

Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

Attaché, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Assistant 
d'enseignement artistique 

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 

10/01/2023 01/03/2023 

Directeur administratif et pédagogique  du conservatoire de Musique et de Théâtre  H/F Conservatoire de Musique 
et de Théâtre  
Domaine(s) d'activité :  - Organise, coordonne et encadre l'ensemble des actions du Conservatoire à Rayonnement Communal 
(CRC) de Musique et Théâtre : pédagogiques, administratives et culturelles. - Participe à la définition des orientations de la 
collectivité dans le domaine des enseignements artistiques et de l'éducation artistique et culturelle. - Pilote la mise en oeuvre du 
Projet d'Établissement du CRC dans le cadre des schéma pédagogiques nationaux et des projets d'orientations culturelles de la 
collectivité. - Conforte et élargit les partenariats nécessaires au bon développement du CRC.  Missions Principales : - 
Organisation, encadrement et gestion de l'ensemble des ressources humaines du CRC Organiser la planification des actions 
pédagogiques, d'action culturelle et administratives tout au long de l'année, Conduire les gestions administratives et 
financières, préparer le budget, Animer les instances de concertations : conseil de direction, conseil pédagogique, réunion de 
réseau, Contribuer, en lien avec les services RH, à la gestion des agents du CRC et à la mise en place de formations, Proposer les 
moyens humains nécessaires pour atteindre les objectifs et réaliser le recrutement des agents, Évaluer les agents des secteurs 
pédagogiques et administratifs  - Élaboration et mise en oeuvre d'un projet d'établissement Décliner les orientations politiques 
dans l'organisation générale de l'établissement Organiser la concertation et l'animation des équipes pédagogiques, 
administratives et techniques Concevoir un projet pédagogique et artistique d'établissement, en hiérarchisant les priorités 
Participer au développement de l'éducation artistique et culturelle en lien avec les établissements scolaires  - Élaboration et mise 
en oeuvre d'un programme d'éducation artistique et d'action culturelle Concevoir un programme d'action culturelle en lien avec 
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les enseignements délivrés Définir des actions de diffusion avec les autres structures concernées par le projet de la collectivité 
Gérer l'accueil des artistes en résidence Piloter des projets à dimension artistique et pédagogique Favoriser l'émergence de 
nouvelles pratiques artistiques, des langages artistiques contemporains et la sensibilisation de nouveaux publics  - Organisation 
des études Arbitrer et opérer des choix techniques en matière d'enseignement Organiser les spécialités et esthétiques par 
domaine pédagogique en veillant à l'équilibrage entre les disciplines Veiller à la conformité des enseignements avec les schémas 
nationaux d'orientation Concevoir des modalités d'évaluation en lien avec le projet  - Coordination et pilotage des projets 
pédagogiques et des pratiques collectives Élaborer, suivre et gérer les projets pédagogiques en lien avec l'Éducation Nationale 
(Ecoles élémentaires et maternelles de Morsang-sur-Orge) Élaborer, suivre et gérer les projets pédagogiques en lien avec les 
Structures Municipales de la Petite Enfance (Crèche Familiale et Halte Garderie) Poursuivre le partenariat avec l'Ehpad des 
Merisiers de Morsang-sur-Orge Animer les conseils pédagogiques de l'établissement Impliquer les enseignants dans une 
approche collective du projet d'établissement  - Animation de la réflexion et de l'innovation pédagogique Sensibiliser aux 
évolutions artistiques, techniques, pédagogiques et sociales Diffuser et animer l'information sur les recherches en matière 
d'enseignement Repérer et favoriser la mise en oeuvre des projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires Animer des 
groupes de réflexion et d'échanges, les instances de concertation Conduire des recherches personnelles ou collectives  - Conseil 
et orientation des élèves Repérer les potentiels et centres d'intérêt des élèves Orienter et accompagner les élèves dans leur choix 
d'une discipline ou d'une pratique Gérer la relation avec les parents d'élèves Réguler les relations entre les élèves, les parents et 
les professeurs  - Recherche, création et production Enrichir sa pratique en s'appuyant sur une activité 

V091230100906944001 
 

Mairie de SOISY-SUR-
ECOLE 

Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, 
Secrétaire de mairie (en 
extinction) 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/01/2023 01/02/2023 

Secrétaire de mairie H/F  
Sous la directive des élus, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonne 
les services de la commune avec ses moyens matériels, financiers et humains.  Missions:  - Assister et conseiller les élus, préparer 
le conseil municipal, les délibérations, les commissions, les arrêtés du maire, - Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du 
budget, - Suivre les marchés publics et les subventions, - Gérer la comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes, - 
Gérer le personnel (gestion des temps, paie), - Animer les équipes et organiser les services, - Gérer le patrimoine communal et 
suivre les travaux, - Gérer les services communaux existants, - Gérer et développer les liens avec les structures intercommunales 
et les partenaires... 

V091230100906955001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/01/2023 10/03/2023 

Adjoint au responsable de la maison du patrimoine maison du patrimoine 
De superviser les conseils et l'accompagnement des associations De superviser la gestion des prêts et locations de salles, les actes 
administratifs et conventions de mise à disposition  De proposer, de créer, en lien avec les agents du service, une programmation 
annuelle des évènements et des expositions dans les différents lieux culturels (châteaux, port aux cerises, place du marché, parc 
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du château, ...) D'organiser, de mettre en avant et de faire vivre la Maison du Patrimoine et de la Culture et la vie culturelle en 
proposant des animations en fonction des saisons et des évènements calendaires, des expositions et évènements, un accueil au 
public avec des renseignements sur le tourisme et le patrimoine De s'assurer de la sécurité et du bon fonctionnement de la 
Maison du Patrimoine et de la Culture De gérer, former et contrôler l'équipe de la Maison du Patrimoine et de la Culture (6 
Personnes) D'élaborer et de suivre les budgets et de rechercher des financements 

V091230100907095001 
 

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 

10/01/2023 01/03/2023 

Animateur des accueils de loisirs (H/F) Pôle Enfance jeunesse et sports 
DESCRIPTIF DES ACTIVITES   * 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 

V091230100907169001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

10/01/2023 01/04/2023 

Chef de projets système H/F  
Rattaché au service Production et Infrastructures et sous la responsabilité du chef de secteur Infrastructure-Système, le chef de 
projet système assure la gestion, le pilotage et le suivi des projets d'évolution du SI en matière d'infrastructure système (serveurs, 
sauvegarde, archivage, stockage).  Il assure également le maintien en condition opérationnel de l'infrastructure Microsoft (AD, 
DNS, DHCP, Exchange, Skype, SCCM, RDS, ...) ainsi des infrastructures système de fichier (NAS) et de sauvegarde (Rubrik).  A ce 
titre, il conduit et pilote techniquement les projets d'infrastructure induits par des besoins d'évolution technologique ou de 
sécurité. Il recueille et analyse les demandes d'évolution des logiciels et des matériels nécessaires au fonctionnement des 
infrastructures du SI.  Il coordonne l'analyse de faisabilité d'infrastructure pour permettre l'évolution des SI (applications, flux 
d'interface, sécurité,).  Il participe à la rédaction des cahiers des charges et des spécifications techniques des infrastructures à 
faire évoluer, ainsi que les plans de tests nécessaires avant une mise en production.  Il effectue les études préalables de 
recherches de nouvelles solutions techniques, élabore et suit les budgets des projets d'évolution des infrastructures, gère et suit 
ses projets durant la phase de mise en oeuvre.  Le chef de projet système accompagne les services DSI pour la mise en oeuvre et 
la production des livrables associés et participe à la définition de l'urbanisation du système d'information du Département.  Par 
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ailleurs, il est ponctuellement amené à effectuer des missions d'audit technique, d'étude de faisabilité ainsi que des intérims afin 
de garantir la continuité de service. 

V091230100907217001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

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

35h00 

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

10/01/2023 01/07/2023 

Chef de secteur infrastructure système H/F  
Rattaché au service SPI, le chef de secteur aura pour mission :  L'encadrement d'une équipe composée d'ingénieurs et de 
techniciens, une supervision des datacenter (revue des logs, composants, réseaux...)  Il suivra l'état des sauvegardes et 
l'exécution des batchs. Il pourra intervenir en soutien auprès de l'équipe N1.   Il réalisera des contrôles, audit et documentation 
sur l'architecture et points ou axes d'améliorations de l'existant.  Il réalisera conjointement avec son équipe, des scénarios de 
défaillances et de mise en place de procédures de secours ou de maintenance.  Il devra assurer le support de niveau 3 ainsi que la 
gestion et l'évolution des différents environnements de serveurs, recettes...  En tant que manager, il devra organiser et gérer son 
équipe en harmonisant les méthodes de travail, apporter son aide technique en cas de besoins.   Accompagner la montée en 
puissance des équipes, contrôler le plan de formation, les absences. Gérer les entretiens d'évaluations, vous devrez mettre en 
place un référentiel DSI délégué, assurer la communication et la relation entre les MOA et MOE entre le département et la DSI 

V091230100907283001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

10/01/2023 01/07/2023 

Gestionnaire réseau téléphonique H/F  
Réception et traitement des demandes d'intervention (modifications, ajouts, dépannages...) venant des services Suivi de la 
maintenance et du dépannage du réseau câblé de télécommunications. Suivi des incidents techniques Gestion des interventions 
du technicien prestataire dans le cadre du marché, renseignement de la fiche d'intervention, prendre une décision en cas de 
difficulté Suivi des différents marchés d'exploitation : devis, commandes et délais de livraison et les contrats de maintenance des 
équipements téléphoniques Relation avec les opérateurs téléphoniques Gestion administrative (certification des factures, mise à 
jour et contrôle des tableaux de bords, mise à jour des documentations, élaboration des statistiques mensuelles, mise à jour de 
l'annuaire)    Gestion des évolutions     Réalisation des études d'opportunité et faisabilité, préconisation sur les services, liaisons et 
matériels à acquérir Programmation des acquisitions et installations de matériels (renouvellement, nouvelles implantations) 
Suivi des travaux effectués par les prestataires : assurer le bon déroulement des chantiers, la coordination des travaux et la 
réception des installations Finalisation de la migration TOIP pour les sites et les collèges Gestion abandon des lignes RTC 

V091230100907540001 
 

Mairie de GRIGNY 

Adjoint technique , 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 

10/01/2023 01/04/2023 
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chargé de propreté des locaux ENTRETIEN 
Nettoyage des locaux Nettoyage murs plinthes radiateurs Désinfection et détartrage des sanitaires faïences miroirs sols 

V091230100907540002 
 

Mairie de GRIGNY 

Adjoint technique , 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 

10/01/2023 01/04/2023 

chargé de propreté des locaux ENTRETIEN 
Nettoyage des locaux Nettoyage murs plinthes radiateurs Désinfection et détartrage des sanitaires faïences miroirs sols 

V091230100907553001 
 

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

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/01/2023 01/02/2023 

Technicien chargé du suivi des rejets industriels H/F Effluents non domestiques 
Sous la responsabilité de la responsable du service Effluents non domestiques, vous assurez les missions suivantes :   Missions 
principales : - Identifier et classer les établissements en fonction de critères (secteurs d'activités, zones géographiques, niveau de 
pollution, ...), - Planifier et lancer les diagnostics (enquêtes d'activités et enquêtes de conformité assainissement) réalisés par un 
prestataire, - Assister au contrôle diagnostic terrain, valider les rendus d'enquêtes avant l'envoi des attestations de conformité 
ou des courriers de non-conformité, - Suivre les mises en conformité et apporter une assistance technique aux entreprises 
(travaux, entretien d'ouvrages de dépollution, gestion des déchets liquides, etc ...),  - Aider au montage de dossiers de demande 
de subvention auprès de l'Agence de l'Eau, - Réaliser des contre-visites après mise en conformité des sites, - Rédiger les 
autorisations de déversement et les attestations au droit au raccordement des rejets non domestiques et assimilés, - Suivre les 
relances courrier et réaliser des relances téléphoniques complémentaires,  - Échanger et rendre compte du suivi auprès des 
collectivités concernées (mairies, communautés, ...), et participer aux réunions techniques, - Renseigner des indicateurs de suivi 
de l'activité, - Développer des actions de sensibilisation, - Appliquer le quintuplement de la redevance assainissement, - Facturer 
la redevance assainissement d'industriels. 

V091230100907579001 
 

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

Predecelle 

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

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

35h00 

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

10/01/2023 01/03/2023 

Responsable des équipes d'entretien des milieux H/F Gestion Ecologique et Accueil du Public  
Au sein du service " Gestion Ecologique et Accueil du Public ", le responsable des équipes d'entretien des milieux est en charge de 
14 agents. Fort de cette régie, il assure la gestion des sites appartenant au Syndicat de l'Orge, depuis l'entretien des espaces verts 
et naturels, la réfection des pistes et promenades, la gestion des berges de cours d'eau et des ripisylves du territoire du Syndicat 
de l'Orge.  Missions : - Assurer l'exécution du plan de gestion des espaces naturels de la Vallée de l'Orge (420 Ha) sur le secteur Est 
- Planifier l'entretien de milieux naturels remarquables (prairies de fauche, roselières, mares, ripisylves...) - Effectuer la mise en 
sécurité des bords de promenades et limites de propriétés (élagage, abattage, rognage) - Mettre en oeuvre des moyens 
spécifiques pour lutter contre des espèces exotiques envahissantes - Encadrer, coordonner, et animer les équipes terrain 
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composées de 14 agents dont 2 référents d'équipe (un en élagage-bûcheronnage, un en entretien des milieux) - Planifier les 
opérations des équipes et assurer un suivi ainsi que la communication associée - Assurer le chiffrage des prestations en externes 
et le suivi de l'exécution - Valider les demandes d'achat, suivre les engagements et certifier les dépenses - Planifier et suivre les 
dossiers de subvention afférents au service - Porter la démarche Qualité/Sécurité/ Environnement du service avec l'appui des 
référents et documents QSE - Assurer le suivi du bon entretien du petit matériel (tronçonneuses, débroussailleuses, souffleurs...) 
mis à disposition de l'ensemble des équipes. - Assurer le suivi du bon entretien du parc d'engins agricole et de travaux public - 
Représenter le Syndicat à l'extérieur et à la demande du responsable de service 

V091230100907583001 
 

Syndicat de l'Orge, de la 

Remarde et de la 
Predecelle 

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

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

35h00 

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

10/01/2023 01/02/2023 

Gestionnaire financier H/F Finances 
Au sein du service " Finances " composé de sept personnes, l'agent sera en charge des missions suivantes en lien avec les usagers, 
les partenaires et les services internes :  Missions principales : Assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes 
courantes du Syndicat : - Enregistrer et mandater les factures en fonctionnement et en investissement avec saisie des biens dans 
le patrimoine, - Emettre les titres de recettes, - Contrôler les pièces justificatives et le cadre juridique, - Conseiller les services 
gestionnaires.   Compétences requises : - Connaissance de l'environnement territorial et des règles de la comptabilité publique 
(M14 et M49),  - Maîtrise des outils informatiques (pack office, CIVIL GF), - Sens du travail en équipe et autonomie, - Qualités 
organisationnelles et rigueur, - Qualités relationnelles. 

V091230100907677001 
 

Mairie de GRIGNY 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/01/2023 01/04/2023 

Chargé.e d'accueil et de suivi logement Logement 
Il.elle est placé.e sous l'autorité de la Responsable du service Logement, et a pour mission principale l'accueil des demandeurs de 
logement qui revêt un caractère essentiel dans le cadre de l'ambition portée par la Ville en matière d'accès aux droits. Dans ce 
cadre il.elle est chargé.e de : MISSIONS : => Offrir un accueil de qualité : - Accueillir les habitants qui déposent une demande de 
logement social dont renouvellement et mise à jour ; - Diffuser des informations aux usagers sur l'accès au logement, les 
procédures d'attribution, les délais d'attente et le traitement des dossiers ; - Orienter les demandeurs de logement en fonction de 
leurs situations et délivrer des informations sur leurs droits en fonction des problématiques ; - Faire le lien avec d'autres services 
municipaux ou partenaires sociaux de la Ville ; - Identifier les dispositifs en faveur de l'accès et du maintien dans le logement. => 
Enregistrer et instruire les demandes de logement social : - Saisir les dossiers dans le logiciel professionnel en interface avec le 
Serveur National d'Enregistrement; - Effectuer des recherches ciblées d'informations et des extractions de données pour l'analyse 
des demandes de logement ; - Identifier les demandes avec une labellisation ACD et DALO ; - Préparer les dossiers des candidats 
proposés aux bailleurs sociaux en amont des CALEOL (taux d'effort, reste à vivre, simulation APL). => S'impliquer dans le 
processus de relogement lié aux opérations de renouvellement urbain sur les quartiers de Grigny 2 et de la Grande Borne - 
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Seconder la responsable du service logement dans le suivi du relogement. - Contribuer à l'accompagnement des ménages dans 
leur projet de relogement, ou leurs problématiques sociales. - Comprendre et tenir compte des orientations choisies par la Ville 
en matière de stratégie de peuplement et d'attribution. => Rédiger des courriers aux usagers et aux différents interlocuteurs : - 
Rédiger des réponses aux usagers et des correspondances avec les partenaires. => Suivre et mettre en oeuvre les évolutions 
législatives, notamment celles sur la réforme des attributions portée par l'intercommunalité et la mise en place du PPGDID 

V091230100907817001 
 

Mairie de GRIGNY 

Adjoint technique , 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 

11/01/2023 01/03/2023 

Chargé.es de propreté des locaux Entretien/Blanchisserie  
* Nettoyage des locaux * Nettoyage des murs, plinthes et radiateurs * Désinfection et détartrage des sanitaires, faïences, miroirs 
et sols 

V091230100907817002 
 

Mairie de GRIGNY 

Adjoint technique , 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 

11/01/2023 01/03/2023 

Chargé.es de propreté des locaux Entretien/Blanchisserie  
* Nettoyage des locaux * Nettoyage des murs, plinthes et radiateurs * Désinfection et détartrage des sanitaires, faïences, miroirs 
et sols 

V091230100908017001 
 

Mairie de MORANGIS 

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

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

35h00 

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

11/01/2023 11/02/2023 

Agent de Surveillance de la Voie Publique Police Municipale 
Morangis, Ville dynamique de 13 000 habitants, située dans l'Essonne, membre de la Métropole du Grand Paris, recrute :   
Recrute  Un Agent de Surveillance de la Voie Publique  ASVP H/F  (Catégorie C)   Intégré(e) dans une police Municipale de 
proximité dans laquelle une relation de qualité  avec l'administrée est privilégiée, vos missions seront les suivantes :   - 
Développer un dialogue de proximité et une relation de confiance avec les riverains, les commerçants et les gardiens de 
résidence - Effectuer une veille via des patrouilles pédestres et véhiculées - Sécuriser les points écoles et les manifestations 
organisées sur la commune - Veiller à la traversée en sécurité des enfants pour les entrées et sorties d'écoles - En restant dans les 
prérogatives dévolues aux ASVP, faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement, à l'affichage valide du 
certificat d'assurance et constater les infractions au code de la santé publique (propreté des voies)   Profil :   * Expérience 
confirmée dans une fonction similaire * Maitrise de la réglementation en matière de code de la route * Titulaire du permis B  
Aisance relationnelle, diplomatie, qualité d'écoute Sens du travail en équipe et du service public   Horaires de travail 37,30 heures 
hebdomadaires par roulement du lundi au samedi.   Disponibilité en soirée et les week-ends lorsqu'il y a des besoins  Modalités 
de recrutement : Voie statutaire ou, à défaut, contractuelle Traitement indiciaire + Régime indemnitaire + CNAS + participation 
à une mutuelle labellisée 
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V091230100908017002 
 

Mairie de MORANGIS 

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

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

35h00 

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

11/01/2023 11/02/2023 

Agent de Surveillance de la Voie Publique Police Municipale 
Morangis, Ville dynamique de 13 000 habitants, située dans l'Essonne, membre de la Métropole du Grand Paris, recrute :   
Recrute  Un Agent de Surveillance de la Voie Publique  ASVP H/F  (Catégorie C)   Intégré(e) dans une police Municipale de 
proximité dans laquelle une relation de qualité  avec l'administrée est privilégiée, vos missions seront les suivantes :   - 
Développer un dialogue de proximité et une relation de confiance avec les riverains, les commerçants et les gardiens de 
résidence - Effectuer une veille via des patrouilles pédestres et véhiculées - Sécuriser les points écoles et les manifestations 
organisées sur la commune - Veiller à la traversée en sécurité des enfants pour les entrées et sorties d'écoles - En restant dans les 
prérogatives dévolues aux ASVP, faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement, à l'affichage valide du 
certificat d'assurance et constater les infractions au code de la santé publique (propreté des voies)   Profil :   * Expérience 
confirmée dans une fonction similaire * Maitrise de la réglementation en matière de code de la route * Titulaire du permis B  
Aisance relationnelle, diplomatie, qualité d'écoute Sens du travail en équipe et du service public   Horaires de travail 37,30 heures 
hebdomadaires par roulement du lundi au samedi.   Disponibilité en soirée et les week-ends lorsqu'il y a des besoins  Modalités 
de recrutement : Voie statutaire ou, à défaut, contractuelle Traitement indiciaire + Régime indemnitaire + CNAS + participation 
à une mutuelle labellisée 

V091230100908143001 
 

Mairie de MORANGIS 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/01/2023 11/02/2023 

Adjoint au Chef du Service de Police Municipale H/F Police Municipale 
Morangis, ville Dynamique de 13800 habitants, située dans l'Essonne, membre de la Métropole du Grand Paris, recrute :  Un 
Adjoint au chef de la Police Municipale H/F  Placé.e sous l'autorité de la Responsable du Service de Police Municipale de la Ville 
de Morangis, l'adjoint.e au Responsable PM participe à la mise en oeuvre de la politique municipale en matière de maintien du 
bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il/elle assure l'intérim du Responsable en son absence, et 
encadre le service composé de 14 agents, dont 3 Gardiens Brigadiers. Missions Principales : * Être le ou la référent.e du Service de 
Police Municipale en l'absence du Responsable du Service (Encadrement, Organisation du Service, etc...) * Effectuer des 
patrouilles de surveillance et toute intervention de protection des personnes et des biens. * Contrôler l'application des 
règlements, participer aux différentes missions journalières (surveillance, îlotage pédestre ou cycliste, ou en patrouille portée, 
police route, police judiciaire dans la limite des prérogatives de la Police Municipale) * Rechercher, recueillir et transmettre des 
renseignements, par des comptes rendus à la Hiérarchie * Orienter les publics sur la voie publique, écouter, accompagner, porter 
assistance aux personnes en difficulté, instaurer une écoute et un climat de confiance vis-à-vis des administrés, assurer une 
relation de proximité avec la population * Agir en coordination avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une 
intervention, d'une situation particulière, ou d'une infraction * Réguler la circulation routière aux abords des écoles, collège et 
lycée * Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies * Récupérer les animaux errants La 
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collectivité met à votre disposition les outils et dispositifs suivants : * Armement : Bâtons télescopiques, Pistolets à impulsions 
électrique, générateurs lacrymogènes * Gilet pare-balles, Gilet tactique * Téléphone / GVE * Radio individuelle et embarquée * 
Radar Euro Laser, tests salivaires et Ethylotests * Véhicules PM, Renault Scénic, Dacia et VTT Compétences et Aptitudes requises : 
* Expérience avérée sur un poste similaire * Savoir rendre des comptes auprès de la Hiérarchie * Avoir le sens des responsabilités 
et de l'autorité * Savoir faire preuve de réactivité et de sang-froid * Être en capacité de motiver et dynamiser une équipe * Avoir 
l'esprit d'équipe * Être force de proposition sur les projets à venir du service * Avoir le goût du contact, des relations humaines et 
du travail en équipe * Avoir une grande disponibilité * Avoir le sens du Service Public et du travail en équipe * Avoir une parfaite 
maîtrise du cadre d'intervention de la Police Municipale * Faire preuve d'initiative, de dynamisme, de rigueur, de discrétion * Être 
réactif et avoir le sens de l'anticipation * Maîtriser l'outil informatique * Avoir des qualités rédactionnelles * Permis B exigé. 
Rémunération statutaire : Régime indemnitaire comprenant une IAT et une prime de fonction de 20 % Paiement ou récupération 
des heures Supplémentaires Effectuées Participation à un contrat de prévoyance labellisé CNAS Possibilité d'avoir un logement 
de fonction Horaires de la Police Municipale : Horaires en semaine :  Du lundi au vendredi de 08h00 à 17h30  Horaires du 
Weekend :  Samedi de 09h00 à 17h30 Dimanche de 08h00 à 16h30  Poste à temps complet 37h30 Hebdomadaire Filière de la 
Police Municipale : Brigadier-Chef Principal 

V091230100908306001 
 

Mairie de BONDOUFLE 

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 

11/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien de la petite enfance H/F Service Petite Enfance 
Dans le cadre du remplacement d'un agent temporairement indisponible, vous serez intégré au sein du service de la Petite 
Enfance. Vous assurerez essentiellement l'entretien des locaux, du matériel et du linge (Multi-Accueil et crèche familiale), vous 
aurez en charge la gestion des repas et vous interviendrez auprès des enfants pour aider les auxiliaires. contrat renouvelable 
jusqu'à 2 fois. Entretien des locaux : désinfection des lieux de vie et de passage, des locaux administratifs et techniques, 
Ramasser, nettoyer, ranger et distribuer le linge Préparer les repas, réception, stockage, mise en température, mixer, découper 
etc... Préparer et distribuer les chariots dans les sections Effectuer le nettoyage et rangement de la vaisselle, des chariots etc... 
Assurer l'ouverture et la fermeture en section avec l'auxiliaire Aider les auxiliaires sur les temps de repas Missions secondaires : 
Entretenir le matériel utilisé : aspirateur, chariot etc... Nettoyer et désinfecter les jouets, les placards, la cuisine etc... Réparer le 
linge abimé Décaper, nettoyer en profondeur les locaux une fois par an Assurer la gestion et la commande des stocks du linge, 
des repas, des produits et des consommables Surveiller le temps de sieste a la demande de la responsable du Multi-Accueil 
Soutenir et renforcer l'équipe en cas de difficulté ou sous-effectif Profil : Connaissance et respect des procédures interne, de la 
méthode HACCP et des règles de sécurité connaissances des méthodes et des produits utilisés organisé et méthodique (définir les 
priorités organiser son travail en fonction des besoins) qualités relationnelles (attentif aux enfants, sens du service public, travail 
en équipe, discrétion, patience...) Ponctuel et autonome spécificité du poste : En cas de nécessité et pour assurer la continuité du 
service public, les horaires peuvent être modifiés. Possibilité d'être mobilisé en dehors de ses heures de travail pour les festivités 
ou lors de réunions. S'organiser afin que deux agents soient présents en permanence. Rémunération : Traitement indiciaire, 
régime indemnitaire. Temps de travail : Roulement sur 3 horaires : matin : 7h00 à 14h08 (journée continue, pause de 20 minutes) 



Arrêté 2023/D/03 

 

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

journée : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h28 soir : 10h22 à 13h15 et de 14h15 à 18h30.  Poste à pourvoir dès que possible  Merci 
d'envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à : Monsieur le Maire Mairie de Bondoufle 43 rue Charles de Gaulle 
91070 BONDOUFLE ou par mail à mairie@ville-bondoufle.fr 

V091230100908316001 
 

S.M. pour 

l'Assainissement et la 
Gestion des Eaux du 
bassin versant de 
l'Yerres 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/01/2023 13/03/2023 

CHARGE D'OPERATIONS ET DE PILOTAGE D'INTERVENTIONS DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT  H/F TRAVAUX 
L'ingénieur participe à la gestion patrimoniale et est en charge de tout type d'intervention : exécution du PPI ou programmes de 
voirie majeurs. Il assure à ce titre la gestion technique et administrative des marchés relatifs à l'exécution, à la sécurité et au 
contrôle des travaux 

V091230100908375001 
 

Mairie de BREUILLET 

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 

11/01/2023 06/03/2023 

Assistant de suivi de travaux Technique 
Sous l'autorité de la Directrice des services techniques, l'assistant du suivi des travaux des bâtiments à notamment pour mission: 
- La gestion administrative des demandes d'interventions émanant des établissements : recensement des demandes, évaluation 
des réponses potentielles  - La planification et suivi des interventions relatives aux travaux  - La vérification de la bonne 
exécution des travaux 

V091230100908407001 
 

Mairie de MENNECY 

Attaché, Rédacteur 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

11/01/2023 01/04/2023 

Directeur du sport, de la vie associative et du service animation H/F  
Au sein de la Direction de la Vie Locale sous la responsabilité directe de la Directrice Générale Adjointe de la Vie Locale, vous 
aurez pour missions : * Participer à l'élaboration et à la promotion de la politique sportive et évènementiel : favoriser le 
développement des activités sportives et associatives.  * Animer et coordonner l'ensemble des ressources, des dispositifs et des 
partenariats  * Piloter et évaluer les projets de votre direction * Elaborer avec les équipes des orientations sur l'ensemble des 
champs de l'action couverts par votre direction * Gérer administrativement la direction : élaboration et suivi des budgets, des 
dossiers de subvention, sécurité juridique et technique, management des équipes, programmation concertée des évènements et 
coordination des équipes, * Coordonner l'ensemble des équipements rattachés aux services pilotés * Accompagner les différents 
porteurs de projets * Assurer la promotion et la communication de la politique sportive et évènementiel * Travailler en 
transversalité avec les autres directions 

V091230100908417001 
 

Mairie de BREUILLET 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

11/01/2023 06/03/2023 
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démission,...) 

Chargé d'opérations techniques, espaces publics et réseaux Technique 
Sous l'autorité de la Directrice des Services Techniques, le chargé d'opérations techniques, espaces publics et réseaux aura 
notamment pour missions : - Le pilotage et suivi des travaux des espaces publics (gestion des chantiers) - Le suivi stratégique et 
opérationnel des projets de la compétence de Coeur d'Essonne Agglomération en voirie (30% MAD): voirie, éclairage public, 
ordures ménagères, assainissement etc. et de la Régie de l'eau... - Le soutien de la DST sur les autres projets stratégiques de la 
Direction des Services Techniques - La gestion de la signalétique et des aires de jeux - Les relations avec les concessionnaires - 
L'interface avec le service Urbanisme sur les aspects de réseaux (liens concessionnaires, visites sur place avec constats...) - 
L'Interface avec la cheffe de projets PVD pour mise en oeuvre opérationnelle de la revitalisation du centre-ville - La participation 
au pilotage financier, budgétaire et administratif de la DST (budget, délibérations, subventions...) - Le conseil et l'aide à la 
décision auprès de la hiérarchie et des élus 

V091230100908503001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/01/2023 01/03/2023 

Chargé de missions H/F GROUPEMENT PROMOTION DU VOLONTARIAT ET DE L'ENGAGEMENT CITOYEN 
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 et d'une évolution du 
groupement de la promotion du volontariat et de l'engagement citoyen (GPVEC), cet emploi va permettre d'appuyer le chef de 
groupement dans l'animation,  le suivi et l'évaluation des actions engagées pour une meilleure efficience. 

V091230100908534001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h30 

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

11/01/2023 11/01/2023 

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

V091230100908559001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

11/01/2023 01/02/2023 
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Chargé(e) d'administration - CDD 6 mois Conservatoire de Savigny-le-Temple (H/F) Direction Générale Adjointe 
Culture, Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
* Gérer le secrétariat du conservatoire, * Assurer l'accueil téléphonique et physique, * Gérer les inscriptions et les dossiers 
administratifs des élèves,  * Élaborer avec la direction le planning des cours,  * Suivre les différents cursus, les présences et 
absences des élèves, * Tenir le suivi de la scolarité des élèves en lien avec la direction et le suivi de la scolarité des CHAM en lien 
avec la coordinatrice du dispositif, * Assurer le suivi des locations d'instruments et veiller à son inventaire, * Assurer le suivi des 
évaluations et examens : préparer les contrats pour les jurys, planification, ordre de passage, convocations, procès-verbaux, 
communication et affichage des résultats, * Maintenir à jour le fichier des usagers et la liste d'attente, * Élaborer avec la direction 
le planning de l'auditorium,  * Assurer le suivi organisationnel des manifestations internes et externes programmées par le 
conservatoire en lien avec la direction, les professeurs, la régie technique et éventuellement les partenaires, * Élaborer des 
courriers, notes administratives, compte-rendu de réunion et le suivi des conventions, * Assurer le suivi budgétaire en lien avec le 
pôle administratif, * Coordonner la communication avec le pôle administratif, les partenaires et les services supports de 
l'agglomération. 

V091230100908568001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

11/01/2023 01/03/2023 

Assistant recrutement H/F DRH/SCE EMPLOI ET COMPETENCE 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité.  Suit les dossiers 
administratifs 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. 

V091230100908568002 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

11/01/2023 01/03/2023 

Assistant recrutement H/F DRH/SCE EMPLOI ET COMPETENCE 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité.  Suit les dossiers 
administratifs 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. 

V091230100908568003 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

11/01/2023 01/03/2023 

Assistant recrutement H/F DRH/SCE EMPLOI ET COMPETENCE 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité.  Suit les dossiers 
administratifs 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. 

V091230100908572001 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 

24h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

11/01/2023 11/01/2023 
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Mairie de GRIGNY principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

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

V091230100908583001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

11/01/2023 11/01/2023 

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

V091230100908612001 
 

Mairie de MENNECY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

11/01/2023 01/04/2023 

Directeur adjoint de crèche H/F de la petite enfance 
Au sein de la Direction Générale Adjointe " Vie locale ", sous la responsabilité de la Directrice de la crèche Jean Bernard, vous 
aurez pour mission de :  - Encadrer, animer, conseiller et soutenir une équipe pluridisciplinaire dans une démarche pédagogique 
- Concevoir, animer et mettre en oeuvre le projet pédagogique de la structure - Garantir le bien-être et la santé des enfants 
accueillis En continuité de direction :  - Assurer la gestion administrative, financière et technique de l'établissement - Animer des 
réunions - Veiller à l'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité 

V091230100908669001 
 

CCAS de MASSY 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

11/01/2023 11/01/2023 

Aide à domicile - DOV CCAS 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées (à partir de 60 ans), handicapées, malades ou rencontrant des difficultés 
permanentes ou passagères. Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie 
quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social. 

V091230100908808001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

11/01/2023 13/02/2023 
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démission,...) 

Un coordinateur évènementiel (H/F) Affaires culturelles 
Placé sous l'autorité directe du responsable du Département Animation de la Cité, le coordinateur évènementiel est chargé 
d'assurer la coordination générale des évènements de la Ville, de garantir leur bonne réalisation et d'en dynamiser les 
animations. 

V091230100908817001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

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

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

35h00 

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

11/01/2023 12/01/2023 

Agent administratif chargé d'accueil (H/F) Citoyenneté 
La ville de Gif-sur-Yvette recrute un Agent administratif chargé d'accueil (H/F)   Sous l'autorité de la responsable du service 
Citoyenneté, au sein d'une équipe de 17 agents répartis sur 5 sites, vous aurez la charge d'accueillir et de traiter les demandes des 
usagers dans les différents secteurs d'activités du service :  1. En position accueil, répondre aux démarches administratives des 
usagers : Accueil et renseignement du public en matière de vie citoyenne, Etablissement et suivi des dossiers de CNI, passeports 
biométriques, Démarches administratives diverses (recensement militaire, inscription sur les listes électorales, attestation 
d'accueil...). 2. En gestion back office, intervenir sur les missions inhérentes aux affaires citoyennes : Gestion en polyvalence des 
activités liées à l'état civil, Missions liées au domaine funéraire et électoral (selon le calendrier). 3. Accueil général mairie 
principale et mairies annexes : Orientation et première information des administrés, Standard téléphonique. Spécificités du 
poste : Présence requise tous les samedis matin (repos le lundi matin). Sur un planning établi, le poste de travail peut se décliner 
sur les trois lieux d'accueil (mairie principale et les mairies annexes de Chevry et de Moulon). Participation aux célébrations le 
samedi après-midi par roulement.  Profil recherché : Très bonne présentation Aisance relationnelle Aptitudes à l'accueil et au 
service public Aptitude au travail en équipe et à la polyvalence Maîtrise des outils bureautiques  Connaissances appréciées sur 
les logiciels métiers (Siècle, Adagio, Gescime)  Ponctualité, disponibilité et rigueur Une bonne connaissance des collectivités 
territoriales serait appréciable Connaissance ou sensibilité aux techniques d'accueil et de communication 

V091230100908836001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/01/2023 11/01/2023 

Aide auxiliaire de puériculture - DOV Multi-accueil Moreau 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service et de la structure. 

V091230100908839001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/01/2023 01/02/2023 
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Régisseurs techniques (H/F) - Conservatoires Direction Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion sociale et Territoire 
Apprenant 
* Veiller à la mise en sécurité des activités (public, élèves, enseignants) au regard des règles en Etablissement Recevant du Public, 
* Assurer la préparation et gestion des manifestations liées au réseau des conservatoires, * Assurer les missions liées au 
conservatoire d'affectation (logistique courante et fonctionnement quotidien des établissements) : manutentions, installation 
de salles, gestion du matériel (pédagogique, scénique) et du parc instrumental, * Assurer les missions transversales de régie 
technique au sein du réseau : lieux et personnels ressources pour les autres conservatoires du réseau et les partenaires. 

V091230100908839002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/01/2023 01/02/2023 

Régisseurs techniques (H/F) - Conservatoires Direction Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion sociale et Territoire 
Apprenant 
* Veiller à la mise en sécurité des activités (public, élèves, enseignants) au regard des règles en Etablissement Recevant du Public, 
* Assurer la préparation et gestion des manifestations liées au réseau des conservatoires, * Assurer les missions liées au 
conservatoire d'affectation (logistique courante et fonctionnement quotidien des établissements) : manutentions, installation 
de salles, gestion du matériel (pédagogique, scénique) et du parc instrumental, * Assurer les missions transversales de régie 
technique au sein du réseau : lieux et personnels ressources pour les autres conservatoires du réseau et les partenaires. 

V091230100908853001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

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

35h00 

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

11/01/2023 11/02/2023 

Agent du guichet unique H/F Guichet unique 
s Accueil physique et téléphonique du public. s Constitution et suivi des demandes des administrés, en collaboration étroite avec 
les services destinataires. (Scolaire, élections, carte de transport sénior, délivrance des actes d'état civil, cartes nationales 
d'identité, passeports, passeports en urgence, logement, ...). s Maîtrise et application des procédures se rattachant au guichet 
unique. s Participation à la mise à jour des fiches de procédure. s Rangement, classement et archivage des documents de travail 
au quotidien. s Suivi des stocks des imprimés nécessaires à la bonne exécution des tâches. s Possibilité et selon les besoins, 
remplacement des agents dans les autres secteurs du service et dans les mairies de quartier. 

V091230100908885001 
 

Mairie de CORBEIL-

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/01/2023 13/02/2023 
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ESSONNES Policier municipal (h/f) Police municipale 
Exécute les tâches relevant de la compétence du Maire en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Développe une relation de proximité avec la population. Exerce ses 
missions d'agent de police judiciaire adjoint.  - Application des arrêtés de police du Maire. - Relevé des infractions, prévention en 
matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique - Accueil et relations avec le public - 
Permanence opérationnelle du service de police municipale, veille au maintien du bon fonctionnement des moyens, des 
matériels et visant au maintien de la sureté des locaux - Rédaction et transmissions d'écrits professionnels 

V091230100908885002 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/01/2023 13/02/2023 

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

V091230100908885003 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/01/2023 13/02/2023 

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

V091230100908885004 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/01/2023 13/02/2023 

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

V091230100908908001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/01/2023 01/02/2023 

OPERATEUR CSU POLICE MUNICIPALE 
* Regarder les images des caméras afin d'identifier et d'alerter les policiers en cas de comportements ou d'éléments suspects 
repérés. * Prendre les malfaiteurs éventuels en flagrant délit. L'opérateur en vidéosurveillance est alors actif, il utilise alors toute 
la technologie mise à sa disposition et les différentes fonctions des caméras : zoom arrière et avant, rotation de la caméra par 
exemple.  * Etre en communications radio régulière. * Répondre aux demandes venant des services de la police nationale ou du 
service de police municipale. * Signaler au service de la Police Municipale et au chargé de la Sécurité, tout problème technique 
ou de salubrité publique pouvant être décelé à l'écran. * Veille évènementielle 

V091230100908949001 
 

Parc Naturel Régional 

du Gâtinais Français 

Ingénieur 

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

35h00 

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

11/01/2023 01/03/2023 

Chargé(e) de mission SPANC  
MISSIONS PRINCIPALES  Réalisation des contrôles relatifs aux dispositifs d'assainissement non collectif - Réalisation des 
contrôles diagnostics, contrôles périodiques et des contrôles pour vente - Réalisation des contrôles de conception et réalisation 
des dispositifs neufs ou réhabilités  - Rédaction des comptes-rendus de visites et avis du SPANC vis-à-vis des contrôles réalisés.  - 
Participations ponctuelles aux opérations de réhabilitation sous maîtrise d'ouvrage du SPANC Parc (réunions de chantier, etc.) - 
Faire savoir   Suivi administratif du SPANC - Suivi administratif des dossiers des particuliers du SPANC sous le logiciel TOP SPANC 
- Exploitation du logiciel de gestion du SPANC - Envoi des courriers aux particuliers et prise en charge des rendez-vous. - 
Réception du courrier et des appels téléphoniques  - Edition et suivi de la facturation - Elaboration du budget SPANC  Saisir les 
informations liées aux actions dans le logiciel d'évaluation EVA, et suivi des budgets alloués aux missions. 

V093230100900687001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/01/2023 01/03/2023 
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agent(e) d'entretien général- CDI-4258  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230100906940001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/01/2023 01/04/2023 

responsable de maintenance - AM- 3080  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de des travaux de maintenance de 
premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. Suivre les 
interventions d'entreprises dans l'établissement pour les travaux de premier niveau. Encadrer l'équipe de maintenance. 
Participer à l'exécution des travaux de maintenance de premier niveau. 

V093230100907145001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/01/2023 01/04/2023 

Un chargé ou une chargée de gestion carrière et paye  868-23 DAP  
Employeur de premier plan avec près de 10000 agents, la Région Ile-de-France est une collectivité territoriale engagée dans une 
transformation numérique et porteuse de nombreux projets ambitieux au service de la vie quotidienne des Franciliens : 
transports, lycées, développement économique, environnement...A proximité immédiate de Paris et directement accessible par 
les lignes de métro 13 et 14, la Région est installée dans l'éco-quartier des Docks de Saint Ouen, offrant un environnement de 
travail moderne et innovant : bâtiment HQE, open space, outils collaboratifs, télétravail, conciergerie, salle de sport, multiples 
espaces de restauration... Confiance, responsabilité, autonomie et sens du collectif sont au coeur des relations professionnelles 
que nous construisons chaque jour avec nos collaborateurs, hommes et femmes passionnés par leur métier.Nous recherchons 
aujourd'hui pour le service administration des agents du siège au sein de la direction de l'administration du personnel du pôle 
ressources humaines :Un chargé ou une chargée de gestion carrière et paye  Cadre d'emploi : Rédacteur / Adjoint administratif 
principal Catégorie : B ou C confirmé Sous la responsabilité de la chef du service, vous assurez la gestion de la carrière et de la 
paye d'un portefeuille de 300 agents aux profils variés (fonctionnaires et contractuels) et vous participez à faire vivre la bonne 
collaboration avec les services RH en charge de l'accompagnement des talents de la collectivité.  Vous rejoindrez une équipe 
dynamique de 14 personnes qui exerce ses missions de manière totalement dématérialisée (dossiers agents et parapheur 
électronique).Télétravail possible.  MISSION 1 : Assurer la gestion de la carrièrePréparer l'ensemble des décisions et actes 
administratifs.Conseiller et accompagner les agents sur les questions relatives à leur carrière et à leur paye.Effectuer les études 
de détachement, intégration et changement de filière.Gérer l'ensemble du suivi de la carrière des agents de son portefeuille 
(positions administratives, avancements d'échelon, avancements de grade, promotions internes).MISSION 2 : Elaborer et assurer 
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le contrôle de la paieAnalyser, préparer et saisir les éléments constitutifs de la paie (SIRH : ASTRE).Saisir les éléments variables de 
la paie et les modifications intervenues.Être garant du contrôle de la paie et de la bonne transmission des pièces justificatives à 
la DRFIP et au contrôle de légalité.MISSION 3 : Assurer la gestion des agents en situation d'indisponibilité physiqueAccompagner 
et conseiller sur les droits liés à la maladie.Assurer l'instruction et la gestion des dossiers : CMO/CLM/CLD/AT/MP.Gérer les 
services faits liés aux frais médicaux et les IJSS.Assurer les liens avec les RRH et le service prévention/santé. MISSION 4 : 
Développer une gestion collaborative et transparente de son portefeuillePlanifier et organiser la gestion à l'aide du suivi du 
cahier de paye et des contrôles de fiabilisation des données. Accompagner les nouveaux arrivants dans le service (transmission 
des savoirs).Travailler en transversalité avec les partenaires RH des autres directions. Collaborer avec les autres services du PRH. 

V093230100907412001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

10/01/2023 01/04/2023 

Assistant / Assistante de gestion Prestations Sociales 1535-23 prestations sociales 
Assurer la gestion des demandes de prestations sociales des agents du siège et des lycées du Conseil Régional d'Île-de-France   
MISSION 1 : Informer, orienter et accompagner les agents du siège et des lycées dans leurs demandes.  Renseigner de façon 
précise les agents demandeurs sur l'état d'avancement de leur dossier (après consultation des fonds de dossier, des fichiers de 
suivi et des informations disponibles sur l'outil de gestion Proweb).   Délivrer des renseignements généraux concernant le 
dispositif régional des prestations sociales, ses évolutions et celles des modalités de demande (utilisation du site des prestations 
sociales notamment via la tablette pour les agents des lycées).   Gérer les réclamations (réouverture de la demande et 
explications des causes du refus).   MISSION 2 : Instruire les dossiers de demande de prestations sociales  Contrôler l'éligibilité des 
demandes (présence et régularité des pièces justificatives en fonction de la prestation traitée), vérifier le respect des critères 
d'attribution et calculer le montant de la prestation.  .saisir et contrôler les éléments constitutifs des demandes dans l'application 
de gestion des prestation (Proweb), enregistrer les pièces, générer les documents de réponse à l'agent et les pièces nécessaires à 
l'attribution de la prestation.    Participer aux campagnes ponctuelles de saisie des prestations attribuées en masse (médailles, 
allocations enfant handicapés...).   MISSION 3 : Classer et archiver les demandes  Classer régulièrement les dossiers traités 
(informatique et papier) et clôturer les dossiers restés en cours d'instruction afin de faciliter le suivi de l'historique et de garantir 
une continuité dans le service rendu aux agents.    MISSION 4 : Participer à la réflexion sur l'optimisation des procédures et des 
modes de travail  Participer aux groupes de travail et proposer des pistes d'amélioration des procédures de gestion en fonction 
de sa propre expérience et des situations rencontrées avec les agents.    MISSION 5 : Assurer le rôle de référent sur le dispositif 
''C'KDO''  Générer les requêtes mensuelles de bénéficiaires de bons-cadeaux C'KDO 

V093230100908389001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/01/2023 13/02/2023 
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LYC HECTOR GUIMARD PARIS 19 - 23-9225-RESPONSABLE DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN GENERAL H/F  
Superviser la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs à titre 
curatif et préventif Contrôler l'entretien des locaux et surfaces non bâties Participer à l'exécution des travaux de maintenance de 
premier niveau  Gérer les moyens techniques des services de maintenance et d'entretien  Participer à la gestion des dispositifs 
d'alarme incendie et intrusion  Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Informer la hiérarchie et signaler les 
dysfonctionnements Encadrer les équipes de maintenance et d'entretien sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093230100908412001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/01/2023 01/04/2023 

Un ou une chargée de mission - Bureau du Courrier et des Interventions  1146-23 Courrier 
Piloter et organiser l'activité de l'équipe en charge des interventions et de la base de données élus au sein du bureau du courrier 
et des interventions  Mission 1 : Superviser et participer au traitement des demandes d'intervention, des courriers de 
condoléances et de félicitations   Piloter l'ensemble des actions inhérentes à la réalisation de cette mission : planification du 
travail, définition du signataire, rédaction, mise en place du circuit de validation, expédition des courriers, suivi des dossiers et 
relances, si nécessaire. Cibler les attentes des pétitionnaires et rechercher les informations permettant d'y répondre.  Mission 2 : 
Coordonner et participer à la mise à jour de la base de données élus, dans le respect des règles RGPD et des processus de 
validation mis en place Identifier et proposer des axes pour enrichir et améliorer la qualité de la base de données. Procéder à 
l'entrée et à l'extraction de données dans l'outil. Répondre aux sollicitations du cabinet, des membres de l'exécutif, assurer le lien 
avec les bureaux du protocole, des représentations, le CRM, les pôles et directions. Mission 3 : Gérer la représentation du Conseil 
régional au sein des instances délibératives ou consultatives des organismes extérieurs Organiser la présence des représentants 
du Conseil régional désignés, par délibération ou par arrêté, à l'occasion de réunions des instances délibératives ou consultatives 
des organismes extérieurs : solliciter les élus, gérer les relations avec les organismes et le cabinet, rédiger des arrêtés en cas de 
besoin. Superviser la mise à jour du tableau des désignations dans les organismes et répondre aux sollicitations du cabinet, des 
membres de l'exécutif, du secrétariat général, des pôles et directions.Mission 4 : Gestion administrative Mettre en place des 
procédures, en lien avec le chef du bureau du courrier et des interventions, pour une meilleure coordination entre les missions de 
l'équipe en charge du courrier et de l'équipe dédiée aux interventions et à la base de données élus. Participer à l'élaboration d'un 
guide des procédures, à la mise en place d'outils de suivi et de rapports d'activité. Gérer l'équipe en charge des interventions et de 
la base de données élus au quotidien et accompagner les agents dans la réalisation de leurs missions.Mission 5 : Assurer l'intérim 
du chef du bureau du courrier et des interventions en son absence érifier l'enregistrement, l'imputation et la transmission des 
courriers pour traitement au cabinet, aux pôles et directions et participer à l'envoi des listes des courriers enregistrés aux 
membres du cabinet (hebdomadaire), aux pôles et directions (annuel ou semestriel)Suivre la circulation des parapheurs entre le 
cabinet, les pôles et directions : vérifier le circuit de validation cabinet, la mise à jour du tableau partagé, suivre des étapes de 
validation et relancer si nécessaire, renseigner les pôles et directions sur l'avancée de la signature des courriers. Gérer les arrêtés : 
attribuer les numéros d'arrêtés aux pôles et directions, faire le lien avec le cabinet pour la validation et la signature de la 
présidente, transmettre les documents au contrôle de légalité, informer le secrétariat général pour la publication, vérifier de la 
complétude du tableau partagé.     

V093230100908656001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

11/01/2023 20/03/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

Directeur (grade en 
extinction) 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Chargé de mission JO 2024 - H/F - 1383-23 DIR SPORTS LOISIRS CITOYENNETE  
Participer à la mise en oeuvre de la stratégie régionale d'accompagnement des JOP 2024, et, au-delà de ces derniers, des 
dispositifs régionaux portés par la direction sport, loisirs, citoyenneté. MISSION 1 : Contribuer à la mise en oeuvre opérationnelle 
de la feuille de route Jeux 2024 pour le sport. MISSION 2 : Suivre les projets franciliens Jeux 2024 MISSION 3 : Contribuer à 
l'évaluation de la stratégie régionale des Jeux Olympiques et paralympiques. 

V093230100908921001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

11/01/2023 01/03/2023 

Sous-directeur de l'agriculture et de l'alimentation  H/F - EX 1492-23 Sous-Direction de l'agriculture /alimentation 
Vous supervisez la mise en oeuvre de la stratégie agricole régionale et alimentation, garantissez la bonne gestion du 
Programme de développement rural 2014-2022 ainsi que celle du volet francilien du Plan stratégique national FEADER 2023-
2027. Mission 1 : Assurer le pilotage de la sous-direction Mission 2 : Superviser la bonne gestion du Programme de 
Développement Rural 2014-2022 et du volet francilien du Plan Stratégique national FEADER 2023-2027 Mission 3 : Piloter la 
mission Stratégie agricole et alimentation 

V093230100908930001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/01/2023 01/02/2023 

lycée Jean Perrin à St Ouen l'Aumône- agent(e) d'entretien général-2076  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V095230100899487001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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 

10/01/2023 01/09/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Missions 1. Accueillir, encadrer et animer un cycle d'activités périscolaires selon le projet éducatif de la commune et le projet 
d'école  2. Organiser et encadrer les animations des temps périscolaires, de la pause méridienne et ou en centre de loisirs 3. 
Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités 4. Mettre en place un lien avec les acteurs éducatifs et les parents 5. 
Evaluer les projets d'activités périscolaires  Compétences: 3 Compétences requises Savoir : BAFA ou équivalence  Savoir-faire : 
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connaissance de l'enfant (rythmes et besoins), connaissance des techniques d'animation et d'encadrement, connaissance des 
activités d'éveil, sportives, culturelles, connaissance de la règlementation relative à l'organisation d'accueil des enfants et de la 
mise en oeuvre d'activités et connaissance des normes d'hygiène, capacité à articuler et fluidifier les différents temps de l'enfant, 
capacité à organiser l'utilisation des différents espaces dans des locaux partagés  Savoir-être : capacité à travailler en équipe, 
disponibilité, réserve, ponctualité, réactivité, adaptabilité, patience, autonomie, rigueur, discrétion, sens de l'accueil du public, 
qualités relationnelles, sens de la responsabilité et de l'organisation, courtoisie, dynamisme.  Caractéristiques: 4 Caractéristiques 
spécifiques, horaires de travail - Temps de travail annualisé - Pendant les périodes scolaires, 32h50 réparties du lundi au 
vendredi (profil 1) - Pendant les vacances scolaires : 50h00, dont 2 heures de réunion, du lundi au vendredi, 4 jours de 10 heures 
journalières et 1 jour de 8 heures journalières (par roulement). 

V095230100899892001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

10/01/2023 01/02/2023 

Médecin F/H DESF - Service Protection Maternelle et infantile 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile  300 professionnels de santé 
dont 67 médecins, 130 puéricultrices, 20 sages-femmes, 17 psychologues qui interviennent en faveur des Valdoisiens. 58 centres 
de PMI et 29 centres de planification familiale dans le Département. 15% des femmes enceintes et 70% des nouveaux nés 
Valdoisiens ont bénéficié des services de la PMI.  Activités : La PMI, des missions variées dans le champ de la prévention : En 
protection infantile - Consultations médicales et conseils de puériculture en faveur des enfants de moins de 6 ans, bilan dans les 
écoles maternelles. - Repérage des troubles du développement le plus tôt possible pour pouvoir proposer un accompagnement 
adapté. - Participation aux missions de protection de l'enfance et prise en charge des mineurs en danger.  En planification 
familiale - Consultation de contraception, dépistage des IST, actions d'éducation à la vie affective et sexuelle, IVG 
médicamenteuse.  En protection maternelle - Consultations prénatales et postnatales, prévention de la prématurité, préparation 
à la naissance et à la parentalité. 

V095230100901494001 
 

Mairie de DOMONT 

Animateur, Adjoint 
d'animation principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

10/01/2023 06/02/2023 

Directeur du centre de loisirs élémentaire du Trou Normand (H/F) Enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la coordinatrice du service enfance, le directeur d'équipement se réfère aux textes réglementaires de la 
protection des mineurs, de la législation des accueils de loisirs et de la Convention Internationale des Droits des Enfants. Il (elle) 
assure et assume la responsabilité d'un équipement d'accueil éducatif dans ses dimensions légales, administratives, 
pédagogiques et de loisirs en ce qui concerne les accueils périscolaires (matin et soir, mercredis) et les accueils de loisirs 
(vacances scolaires). Il construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Il organise et coordonne la 
mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation. 

V095230100902721001 
 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 

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

10/01/2023 01/02/2023 
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Mairie d'ERMONT besoin général de la fonction 
publique 

Assistante Administrative (F/H) Action Educative 
- Assister la Directrice de l'Education  - Gérer l'agenda de la Directrice - Recueillir et enregistrer les congés des agents de la DAE - 
Participer à l'élaboration et au suivi de certains dossiers (conseil des parents, nouvelles approches éducatives...) - Mettre en 
forme certains documents (ex : fiche entretien professionnel de fin d'année) - Assurer l'organisation de réunions en tenant de 
plusieurs agendas (directrice, cheffes de service) - Assurer l'accueil physique des usagers et téléphonique de la DAE - Effectuer les 
tâches de l'accueil (calculer un quotient familial, effectuer une réservation/annulation, ...) - Effectuer les inscriptions scolaires : 
accueil et enregistrement des dossiers, contribution pour la préparation des dossiers d'inscriptions scolaires -  Traitement et suivi 
des mails de la boîte " Education " et du portail famille - Préparation les conseils d'écoles (synthèse des comptes-rendus, planning 
des conseils via doodle...) 

V095230100902995001 
 

Mairie de DOMONT 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

11/01/2023 01/03/2023 

Gardien(ne) du site sportif Jean Jaurès Direction des services techniques  
Missions principales : * Assurer l'ouverture et la fermeture du site dont 3 week-ends par mois * S'assurer du bon fonctionnement 
permanent des dispositifs de sécurisation des bâtiments municipaux * Assurer l'entretien général du site et des équipements 
sportifs * Assurer l'entretien des espaces verts du site * Assurer la surveillance générale du site * Assurer l'évacuation des déchets 
au quotidien  * Assurer l'accueil des associations sportives et autres utilisateurs et usagers et veiller au respect du règlement 
intérieur et des créneaux attribués * Travail en binôme avec un agent technique affecté sur site * Assurer le salage du site 

V095230100906182001 
 

Mairie de GROSLAY 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/01/2023 01/03/2023 

Journaliste Communication 
Suivre l'élaboration et la mise en oeuvre de la communication politique de l'exécuti Coordonner la représentation et les 
interventions du Maire, les relations avec les partenaires extérieurs (institutionnels, intercommunalité, communes, etc...),  
Rédiger les éléments de communication du Maire : notes, discours, éditos, argumentaires, comptes rendus, synthèses.... Rédiger 
les articles, interviews et  reportages diffusés dans le magazine municipal  Rédiger les articles pour les supports de 
communication interne Rédiger et envoyer les communiqués de presse et de certains discours de manifestations publiques 
Rédiger les courriers, rapports, notes de synthèse, motions Recevoir, si nécessaire, acteurs, partenaires et administrés Suivre des 
déplacements sur certains évènements Assister le Maire dans des réunions, rencontres publiques, et prendre en charge leur suivi 
auprès des services concernés. Elaborer des PowerPoints 

V095230100906318001 
 

Conseil départemental 

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

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 

10/01/2023 01/02/2023 
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du Val d'Oise permanent 

4622 - Coordonnateur - H/F  
Le/la coordinateur(trice) représente le Département en matière de contentieux liés à l'Aide Sociale à l'Hébergement des 
personnes âgées et à l'APA en établissement devant l'ensemble des juridictions compétentes.   Activités : - Traiter les Recours 
Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO) - Analyser les dossiers litigieux en matière d'obligation alimentaire afin 
d'envisager la saisine du JAF ou la négociation - Rédiger les mémoires et les requêtes  - Assister aux audiences des juridictions 
pour représenter le Département - Gérer les négociations avec les familles   - Suivre l'activité du service en matière de contentieux  
- Assurer la veille réglementaire en matière d'aide sociale - Passer les écritures comptables pour les règlements des frais 
d'huissiers et d'avocats  - Aide technique auprès de l'ensemble de l'équipe - Orienter, informer et accueillir les usagers et les 
partenaires 

V095230100906347001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

10/01/2023 10/03/2023 

Juriste Acheteur (H/F) Direction des affaires juridiques et règlementaires 
La direction des Affaires juridiques et réglementaires recherche un poste de Juriste- Acheteur H/F  Sous l'autorité du chef de la " 
Commande Publique " et du Directeur des Affaires juridiques, il procède aux achats de toute nature en vue de satisfaire les 
besoins qualitatifs et quantitatifs des services, contribue à la performance des achats via l'élaboration des dossiers de marchés 
publics et assure un rôle de conseil auprès des services, il sera amené à gérer les dossiers précontentieux et contentieux en 
matière de droit de la commande publique le cas échéant. 

V095230100906414001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

10/01/2023 11/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du Pôle Ressources Jeunesse, l'informateur jeunesse est chargé d'assurer 
l'accueil, l'animation et le suivi des actions du PRJ. 

V095230100906432001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

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 

10/01/2023 09/02/2023 

Agent comptable Direction des Finances 
- Enregistrer et affecter les factures en veillant aux obligations de la plateforme Chorus - Renseigner les fournisseurs sur l'état de 
leurs factures et traiter les relances - Contrôler les bons de commandes effectués par les services : pièces justificatives, 
imputations comptables, libelles... - Contrôler les liquidations, mandater et titrer dans le respect de la réglementation en vigueur 
- Gérer les annulations et rejets de mandats et de titres - Saisir et contrôler les fiches d'immobilisations  - Régulariser les écritures 
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du P503  - Etablir les impayés  - Contrôler la bonne exécution financière des marchés publics  - Suivi budgétaire (virements de 
crédit, suivi des tableaux de bord)  - Contrôler l'aspect comptable des régies d'avances et de recettes 

V095230100906436001 
 

Mairie de MERIEL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

10/01/2023 03/04/2023 

Agent d'accueil et secrétaire administrative de la Police Municipale (H/F) Police Municipale 
Sous la direction du responsable de la police municipale, vous assurerez l'accueil physique et téléphonique au sein du poste de la 
police municipale. Vous effectuerez les différentes tâches administratives dévolues au service : - Accueil physique et 
téléphonique du public - Recueillir les informations nécessaires afin de répondre au mieux aux doléances des administrés - Créer 
et suivre des fiches d'accueil à l'aide du logiciel métier - Assurer la gestion d'une régie de recettes relative aux occupations du 
domaine public - Effectuer le lien entre les requêtes des administrés et les agents sur le terrain - Diriger les administrés vers le ou 
les services compétents - Rédaction des arrêtés municipaux et des courriers - Gérer les objets perdus/trouvés - Rendre compte 
oralement et par des écrits professionnels aux policiers municipaux des divers doléances et passages au poste des citoyens - 
Déplacements entre le poste de police municipal et la Mairie - Classement et archivage des dossiers Relations fonctionnelles : - 
Relations directes avec la population et ses représentants, avec les acteurs locaux de la vie économique et sociale, les bailleurs, 
les transporteurs, le milieu associatif et les partenaires sociaux - Transmission régulière d'informations à l'élu, via sa hiérarchie 
ou en direct - Echanges d'informations permanents avec les autres policiers municipaux - Relations avec l'ensemble des services : 
contacts réguliers avec les services techniques, sociaux, urbanisme, scolaires, périscolaires, culturels, sport, communication etc... 
- Coopération avec les services de police municipale limitrophes, avec les forces de sécurité de l'Etat ainsi qu'avec l'ensemble des 
partenaires de la sécurité publique 

V095230100906476001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/01/2023 01/03/2023 

6095 - Technicien événementiel - H/F  
L'intervenant événementiel participe à la préparation des réunions et assure un soutien logistique lors de diverses 
manifestations.      Activités :    1- Préparer les réunions à partir d'un planning donné : * Aménagement de salles et installation du 
matériel nécessaire (vidéo-projecteurs, tables, chaises, micros, ...)  * Propositions de configurations de salles adaptées aux 
contraintes techniques et de sécurité  * Gestion du stock de petits matériels (réception et stockage), demande de devis, suivi et 
mises à jour des inventaires * Participation aux réunions préparatoires des évènements (visites sur sites avec les différents 
partenaires) * Participation aux autres activités du pôle (soutien logistique lors des déménagements, visites techniques de site, 
accompagnement des prestataires)   2- Assurer un soutien logistique :  * Installation de matériels divers (stands, panneaux 
d'expos, supports de communication, barnum, ...)  * Récupération des fichiers remis par les services, visionnages, essais...   * 
Sonorisation d'un espace (discours, estrade, pupitre...)   * Accompagnement des services lors de la mise en place des 
manifestations   * Assistance des utilisateurs de l'ensemble des salles de réunions/formations   * Manutention et transport divers   
* Maintenance du matériel technique (suivi et gestion des stocks)   3- Assurer le bon fonctionnement de la salle des délibérations 
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:  * Enregistrement numérique et mise à disposition des fichiers sur le serveur  * Travail en collaboration avec le prestataire des 
retransmissions internet * Mise à jour de la base de données  * Gestion des périphériques (son, système informatique et vidéo...)    
4- Activités secondaires  * Participer à l'ensemble des missions logistiques de la Direction (transport, livraisons, manutention, 
maintenance...) 

V095230100906513001 
 

CCAS 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 

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

10/01/2023 10/01/2023 

Agent d'accueil et administratif CCAS 3ème age 
* Accueil physique et téléphonique : réalisation d'entretien physique (prise de contact, analyse du besoin, apporte le premier 
niveau de réponse) * Gestion des demandes de domiciliation : recueil des éléments, constitution du dossier avant présentation 
en commission * Pilotage des visites à domicile dans le cadre de la distribution des CAP séniors ou de signalements * Gestion du 
courrier du CCAS * Participation ponctuelle aux différentes animations et opérations développées par le CCAS (semaine bleue, 
kermesse, repas des anciens, thé dansant...) 

V095230100906528001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/01/2023 01/03/2023 

R/106766 - Chargé de valorisation et de promotion des espaces et sites naturels auprès du public F/H DDDA - 
Trame Verte et Bleue 
Le Val d'Oise, jeune département de 1246 km², aux confins de la Normandie et des Hauts-de-France, est situé au nord-ouest de 
l'Ile-de-France. Son territoire contrasté (restant aux ¾ agricole ou boisé) comprend notamment 2 parcs naturels régionaux, un 
patrimoine touristique important (Auvers-sur Oise associée à Van Gogh, L'Isle-Adam et sa plage fluviale, Enghien les Bains avec 
son lac et le seul casino de la région parisienne, La Roche Guyon et son château adossé à la falaise, Vétheuil, Pontoise....), et près 
de 300 monuments historiques, de nombreux espaces naturels et paysagers de qualité (2/3 du territoire en site classé ou inscrit 
dont le plus grand site inscrit de France, 4 sites Natura 2000, 3 forêts domaniales, 3 réserves naturelles, 4 forêts départementales 
et plus de 40 Espaces Naturels Sensibles) ainsi que 2 500 km de chemins de randonnée, des zones fortement urbanisées au sud-
est du département. A son échelle, le département du Val d'Oise concentre à la fois des enjeux métropolitains autour du Grand 
Paris, et des enjeux ruraux et naturels majeurs.  Avec son équipe de rattachement, le/la technicien-ne - rédacteur - trice- aura 
pour principales missions de : Coordination et mise en oeuvre du programme annuel des Sorties nature : - Programmation, 
animation de réseau, promotion, suivi administratif et financier des animations nature, - Gestion du logiciel de réservation 
(Awoo). Gestion des demandes de manifestations et de visites sur les propriétés " vertes " départementales : - Gestion du 
calendrier de réservation (CALRES). Communication environnementale : - Rapport annuel d'activités du service Trame Verte et 
Bleue, - Création d'outils pédagogiques physiques ou numériques de valorisation des espaces naturels et des sports de nature 
(brochures, panneaux, applications, vidéos...), - Gestion du site Internet et du bureau virtuel pour le service TVB, - Bilan de 
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fréquentation des sites naturels. 

V095230100906539001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

10/01/2023 13/03/2023 

Assistant RH (F/H) Direction des Ressources Humaines 
En binôme, l'assistant RH exerce des missions d'accueil et d'assistanat RH. A ce titre, il/elle accueille, oriente et renseigne le public 
des Ressources Humaines et les agents. Il/elle représente l'image des Ressources humaines en assurant un accueil de qualité.  
Il/Elle assure la gestion administrative des stagiaires écoles (stage non rémunéré) et des candidatures spontanées. En charge du 
secrétariat des instances représentatives du personnel, il/elle en assure la gestion administrative.  Activités et tâches principales 
du poste : * Accueil physique et téléphonique du public des Ressources Humaines : o Accueillir le public extérieur et les agents 
avec amabilité o Prendre des messages o Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques o Assurer l'accueil des rendez-vous  
o Réguler l'entrée des visiteurs et surveiller les accès * Renseignement et orientation : o Identifier et gérer la demande et son 
degré d'urgence o Gérer un planning de rendez-vous o Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la direction o 
Constituer un référentiel de questions récurrentes et leurs réponses  * Gestion administrative des stagiaires écoles : o Accueillir, 
informer les stagiaires et les responsables de service o Assurer le traitement du dossier : traitement de la candidature, 
constitution du dossier et de la convention de stage en lien avec les services, suivre les bilans de stage o Développer le 
partenariat avec les écoles : lien relationnel o Participer à l'accueil des stagiaires * Gestion des candidatures spontanées : o 
Assurer le suivi des candidatures sur les différents supports (Arpèges, mail, Elise): Accusé réception, réponses o Repérer les 
candidatures correspondantes à des offres d'emploi et les faire suivre au pôle GPEEC * Secrétariat des instances représentatives 
du Personnels : o Gestion administrative : établissement et envoi des convocations, réservation des salles, communication de 
l'ordre du jour, enregistrement des séances, élaboration des comptes-rendus ....  Compétences requises Savoir : - Techniques 
d'accueil, règles de communication  - Fonctionnement du standard téléphonique, des annuaires, d'Internet - Techniques et outils 
de communication - Techniques de secrétariat  Savoir - Faire : - Savoir s'exprimer clairement et reformuler les demandes - 
Appliquer les règles de communication et de protocole - Conserver neutralité et objectivité face aux situations - Gérer un ou 
plusieurs plannings de rendez-vous  Savoir-Être : - Disponibilité - Amabilité, sens de l'écoute et du service public - Respecter le 
devoir de confidentialité - Savoir s'organiser dans son travail et travailler en équipe  Conditions et contraintes du poste 
(plannings, congés, public) : Travail de bureau en binôme Temps complet 38h avec 17 RTT : (08h30-12h00 / 13h00-17h06 ou 
09h30-13h00 / 14h00-18h06) Contact direct avec le public et l'ensemble des pôles de la direction des ressources humaines 

V095230100906539002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

10/01/2023 13/03/2023 

Assistant RH (F/H) Direction des Ressources Humaines 
En binôme, l'assistant RH exerce des missions d'accueil et d'assistanat RH. A ce titre, il/elle accueille, oriente et renseigne le public 
des Ressources Humaines et les agents. Il/elle représente l'image des Ressources humaines en assurant un accueil de qualité.  
Il/Elle assure la gestion administrative des stagiaires écoles (stage non rémunéré) et des candidatures spontanées. En charge du 
secrétariat des instances représentatives du personnel, il/elle en assure la gestion administrative.  Activités et tâches principales 
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du poste : * Accueil physique et téléphonique du public des Ressources Humaines : o Accueillir le public extérieur et les agents 
avec amabilité o Prendre des messages o Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques o Assurer l'accueil des rendez-vous  
o Réguler l'entrée des visiteurs et surveiller les accès * Renseignement et orientation : o Identifier et gérer la demande et son 
degré d'urgence o Gérer un planning de rendez-vous o Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la direction o 
Constituer un référentiel de questions récurrentes et leurs réponses  * Gestion administrative des stagiaires écoles : o Accueillir, 
informer les stagiaires et les responsables de service o Assurer le traitement du dossier : traitement de la candidature, 
constitution du dossier et de la convention de stage en lien avec les services, suivre les bilans de stage o Développer le 
partenariat avec les écoles : lien relationnel o Participer à l'accueil des stagiaires * Gestion des candidatures spontanées : o 
Assurer le suivi des candidatures sur les différents supports (Arpèges, mail, Elise): Accusé réception, réponses o Repérer les 
candidatures correspondantes à des offres d'emploi et les faire suivre au pôle GPEEC * Secrétariat des instances représentatives 
du Personnels : o Gestion administrative : établissement et envoi des convocations, réservation des salles, communication de 
l'ordre du jour, enregistrement des séances, élaboration des comptes-rendus ....  Compétences requises Savoir : - Techniques 
d'accueil, règles de communication  - Fonctionnement du standard téléphonique, des annuaires, d'Internet - Techniques et outils 
de communication - Techniques de secrétariat  Savoir - Faire : - Savoir s'exprimer clairement et reformuler les demandes - 
Appliquer les règles de communication et de protocole - Conserver neutralité et objectivité face aux situations - Gérer un ou 
plusieurs plannings de rendez-vous  Savoir-Être : - Disponibilité - Amabilité, sens de l'écoute et du service public - Respecter le 
devoir de confidentialité - Savoir s'organiser dans son travail et travailler en équipe  Conditions et contraintes du poste 
(plannings, congés, public) : Travail de bureau en binôme Temps complet 38h avec 17 RTT : (08h30-12h00 / 13h00-17h06 ou 
09h30-13h00 / 14h00-18h06) Contact direct avec le public et l'ensemble des pôles de la direction des ressources humaines 

V095230100906553001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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,...) 

07h45 

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

10/01/2023 01/02/2023 

Professeur de FM CONSERVATOIRE 
Enseignement de la discipline selon les directives pédagogiques nationales applicables à un Conservatoire à Rayonnement 
Communal - Réalisation de l'emploi du temps annuel des élèves - Prise en charge de certains ensembles de pratique collective - 
Evaluation des élèves - Participation active aux évènements culturels du Conservatoire - Participation active aux réunions 
(réunions plénières, conseils pédagogiques, réunions de département...) - Participation dynamique à l'évolution du projet 
d'établissement - Coordination quand c'est le cas 

V095230100906698001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

10/01/2023 01/02/2023 

Assistant de direction H/F direction de l'action culturelle 
Collaborer avec la direction de l'action culturelle: :  -      Participer à l'organisation des missions de la direction  -      Organiser 
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l'agenda les rendez-vous en fonction des priorités  -      Organiser et préparer ( dossiers, contenus) les réunions, suivre les ordres 
du jour et établir les comptes rendus  -      Assurer l'accueil des réunions et l'organisation de celles-ci (matériels, liens avec les 
services connexes )  -      Etre le relai entre la direction et les autres services de la direction et de la Ville  -      Rappeler les 
informations importantes et transmettre les messages  -      Etre un point de repère dans la bonne tenue des échéances  Assurer le 
suivi administratif de la direction :  -   Gérer le courrier administratif (écriture, mise en page, chrono, enregistrement courrier 
entrant et sortant, suivi des parapheurs) et suivre les doléances  -   Préparer et mettre en forme divers documents ou dossiers  -   
Suivre les boîtes génériques (culture)  -   Tenir un annuaire des contacts importants  -   Prendre des notes et mettre en forme tous 
types de courriers, notes de service, comptes rendus, prises de décisions  -   Réaliser la saisie des documents de formes et contenus 
divers  -   Organiser les dossiers de la direction, leur classement et leur archivage  Suivi des projets et activités de la direction  -    
Assister la direction dans des recherches d'actualités culturelles ( sujets thématiques spécifiques, programmation...)  Assurer le 
suivi des ressources humaines :  -    Elaborer, suivre et centraliser les tableaux de bord RH de la direction (absences, maladie, 
formation, congés, grèves, déplacements ...)  -    Suivre les heures supplémentaires et les déclarations des vacations  -      Etre le 
relai entre la Direction et le service des Ressources Humaines  -     Préparer et suivre les instances paritaires (CT, CHSCT)  -     Avoir 
un rôle d'interface et de ressource avec les différents services (procédures etc.)   Accueil téléphonique et physique :  -   Renseigner 
les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent  -   Recevoir et transmettre les messages téléphoniques et 
les courriers informatiques 

V095230100906996001 
 

Mairie d'US 

Adjoint du patrimoine 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

 

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

10/01/2023 01/04/2023 

agent de bibliothèque (H/F)  
Dans le cadre de la création de sa bibliothèque municipale, la ville de Us recrute le/la bibliothécaire, adjoint(e) du patrimoine, 
qui accompagnera la création, la mise en place et l'essor de cet espace, cogéré par des bénévoles.  Le/la bibliothécaire aura pour 
missions dans un premier temps la mise en place et l'organisation de la bibliothèque et de son planning d'animations en vue de 
son ouverture fin 2023, puis le développement des partenariats avec les acteurs du territoire (associations, artistes, écoles, 
résidence seniors,...).  La bibliothèque sera dotée d'un fonds enfance-jeunesse et adulte de +/- 2500 ouvrages.  Sous l'autorité du 
Maire, le ou la bibliothécaire aura pour missions de :  - Faire vivre la bibliothèque en accueillant les publics individuels et 
collectifs (petite enfance, scolaires, adolescents, adultes, séniors).  (Une connaissance/expérience approfondie du public 
adolescent serait un plus.)  - Mettre en place des animations autour du livre : conception, développement, évaluation des projets 
en tenant compte des attentes des publics (lecteurs, scolaires, etc.), des potentialités des acteurs locaux, des orientations de la 
commune ;  - Encadrer par délégation l'équipe d'intervenants bénévoles et prestataires  - Organiser, gérer et valoriser le fonds de 
livres (acquisition, catalogage, équipement, médiation)  - Gérer les prêts, les retours et le conseil au public  - Gérer les inscriptions  
- Gérer les collections  - Participer à la gestion des acquisitions (particulièrement BD/Manga + romans ados) + veille 
documentaire  - Participer au traitement intellectuel des documents (indexation, catalogage)  - Participer au traitement matériel 
des documents (rangement, reclassement)  - Participer aux évènements et manifestations  - Effectuer des travaux administratifs 
et de communication courants.  - En collaboration avec les élus, mettre en place et développer des outils multimédias et des 
outils numériques de gestion du fonds.  - En collaboration avec les élus, rechercher et développer des partenariats 
organisationnels, logistiques mais aussi financiers (réponse à des appels à projets, rédaction de bilans d'activité).  
Caractéristiques du poste :  Poste d'adjoint du patrimoine ouvert aux agents contractuels ou titulaires, catégorie C, à temps non 
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complet, pour une durée de 28h hebdomadaires.  CDD de 12 mois renouvelable ou par voie de mutation  Ou  Qualification Bac 
+2 ou 3  Formation métiers du livre et animations, ou expérience significative dans une bibliothèque.  Bonne culture générale et 
littéraire.  Connaissance de l'offre éditoriale jeunesse et adultes.  Maîtrise des outils informatiques et des outils d'animation.  
Compétences en gestion de budget, demandes de subvention et bilans.  Savoir-être attendus : capacités à mobiliser, aisance 
relationnelle, sens de l'écoute et du dialogue  Rigueur, méthode et disponibilité. Créativité, esprit d'initiative et force de 
proposition.  Polyvalence et capacité d'adaptation. Sens du travail en équipe. Ponctualité, fiabilité.  Permis B - véhicule léger 
exigé.  Type d'emploi : CDD Durée du contrat : 12 mois  Salaire : grille indiciaire   Programmation :      Disponible le week-end     Du 
Lundi au Samedi  Types de primes et de gratifications :   Régime indemnitaire +  Prime annuelle  Expérience:      bibliothèque: 1 an 
(Optionnel)  Permis/certificat:      Permis B (Optionnel) 

V095230100907064001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

10/01/2023 01/02/2023 

107762 - Gestionnaire ressources humaines administratif et financier Direction des personnes handicapées 
En lien avec le chef de service, le gestionnaire ressources humaines administratif et financier est chargé de la gestion 
opérationnelle et de l'administration du personnel du GIP MDPH. Il assure l'exécution comptable du budget du GIP MDPH. Il 
assure le secrétariat des instances de la MDPH/DPH (Conseil Départemental pour la Citoyenneté et l'Autonomie, Commission 
Exécutive et CDAPH plénière). Il assure les commandes logistiques de la MDPH-DPH.   Vos missions : Au titre du Groupement 
d'Intérêt Public MDPH : 1- Assure la gestion et l'administration du personnel du GIP MDPH (34 agents) en lien avec le Chef de 
service : - Gestion administrative des entrées des agents (constitution des dossiers, collecte des pièces constitutives, déclaration à 
l'embauche préparation des contrats,  badges, équipements informatiques, téléphone...) - Gestion administrative des fins de 
contrats - Mise à jour des dossiers individuels des agents du GIP MDPH - Réponses aux sollicitations directes des agents (accueil 
physique, téléphoniques ou mails) - Suivi des absences (déclaration auprès de la CPAM, outil GESTOR, alerte préventive sur les 
situations sensibles) - Mise à jour des éléments variables de paie - envoi mensuel au cabinet comptable Exponens- contrôle des 
bulletins de paie en lien avec le chef de service - alimentation du fichier mensuel des agents GIP MDPH - Suivi des effectifs : mise à 
jour de l'organigramme DPH/MDPH - Articulation et collaboration avec la DRH du Département - En lien avec le chef de service, 
assurer une veille concernant l'évolution des statuts de la fonction publique territoriale et les règlements et dispositions adoptés 
par le Département  2- Assure l'Exécution comptable du budget du GIP MDPH en lien avec l'adjoint au chef de service : - 
Règlement des paies et des charges sociales transmis par le cabinet comptable - Règlement des factures et honoraires des 
vacataires  - Envoi des étapes budgétaires pour validation par le contrôle de la légalité et transfert à la paierie départementale  
3- Assure le secrétariat des instances de la MDPH / DPH et du PAAF en lien avec le chef de service : - Organisation et suivi de la 
Commission Exécutive de la MDPH (coordination avec les secrétariats de la DGAS et du Président délégué à la MDPH, mise en 
forme des rapports), organisation de réunions et séances diverses (CDAPH plénière, CDCA,...), mise à jour des arrêtés de 
composition des instances, mise en signature des conventions - Classement et archivage des documents du PAAF, secrétariat du 
PAAF - Rédaction de compte-rendus des réunions du CDCA, de la Commission Exécutive et de la CDAPH plénière - Suivi des 
courriers, notes et conventions (Elise),  - Suivi des rapports à l'Assemblée départementale et à la Commission permanente 
(Référent GEDELIB)  4- Assure les commandes logistiques de la Direction DPH/MDPH en lien avec la secrétaire de la direction - 
Supervision des commandes logistiques de la Direction : recensement des besoins et transmission des commandes des services 
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de la DPH aux services responsables (Achats,  Informatique, Imprimerie, véhicules, abonnements, ...) 

V095230100907212001 
 

CCAS de ARGENTEUIL 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

10/01/2023 01/03/2023 

Chef du service Aides Sociales et Solidarités (H/F) Aides sociales et solidarités 
Sous l'autorité du Directeur du CCAS et de l'action sociale, le chef de service aides sociales et solidarités, contribue à la définition 
de la politique sociale de la ville, pilote les activités du service et assure l'encadrement de l'accueil social, d'une équipe de 
travailleurs sociaux, du centre d'hébergement d'urgence, de l'intervenant social mis à disposition du commissariat et de la 
maison des femmes. Il travaille en relation avec les cadres du CCAS et l'ensemble des partenaires de l'action sociale. Participer au 
collectif des chefs de service du CCAS: travail en transversalité entre les secteurs-Conseiller, assister et être force de proposition 
pour le directeur du CCAS et de l'action sociale -Concevoir, suivre les projets et optimiser les moyens (humains, matériels et 
financiers) dans le cadre de la mise en oeuvre -Management du service et pilotage des unités: -Assurer la gestion administrative, 
financière et RH du service(23 agents) - Elaborer, mettre en oeuvre et suivre les budgets en lien avec les services supports 
(finances et RH) - Assurer la fonction de régisseur: versement des dépenses, transfert des données.- Gérer les marchés publics, en 
lien avec le service de la commande publique. -Participer à la préparation du conseil d'Administration et au suivi des 
délibérations. -Suivre les relations contractuelles et les subventions. - Analyser et évaluer l'activité et accompagner la réflexion 
sur les pratiques, afin de garantir la qualité du service rendu, en lien avec les usagers. -Piloter la commission de secours- Piloter le 
dispositif de domiciliation - Piloter le dispositif du plan grand froid. -Encadrer le coordinateur du secteur social, le chargé du 
dispositif domiciliation, l'équipe des travailleurs sociaux, l'intervenant social mis à disposition du commissariat et le responsable 
de la maison des femmes. -Animation du réseau partenarial: -Piloter et/ou participer aux actions et projets solidaires et/ou 
innovants en lien avec les autres services du CCAS, les autres directions de la ville, les partenaires publics et associatifs. - 
Développer et animer des relations de qualité avec les partenaires sociaux du territoire (Hôpital, SSD, Associations, SIAO-115, 
Préfecture, DDCS, etc..). -Contribuer à la promotion de la politique du CCAS et de la ville en direction des publics fragilisés. 

V095230100907235001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

10/01/2023 01/02/2023 

Adjoint d'exécution budgétaire et coordinateur du budget (F/H) Direction des Finances 
Missions : - Préparation budgétaire et avez en charge son exécution, suivez la gestion de la dette, la fiscalité et les autres 
ressources, et participez à la recherche de financements Vous assistez et conseillez les services de la collectivité. Activités et 
Responsabilités : - Assister la direction à l'élaboration du budget - suivre et contrôler l'exécution budgétaire et comptable des 
budgets de la Ville, du CCAS et du SIEABP, - Assurer la révision, la mise à jour et le suivi de l'inventaire, - Participer à la recherche 
de financements et gérer les demandes de subventions - Suivre et exécuter l'ordonnancement des marchés publics 
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Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint administratif , 
Adjoint technique , Adjoint 
d'animation 

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

35h00 

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

10/01/2023 01/02/2023 

Agent en charge de la gestion des courriers H/F Logement 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.   La ville d'Argenteuil 
recrute pour sa direction Habitat Logement un(e) :  Agent en charge de la gestion des courriers H/F   Rattaché au chef de service 
logement, l'assistant(e) polyvalente aura pour mission principale d'être appui à la gestion courante du service logement en 
appui au chef de service logement et la directrice Habitat /logement.  A cet effet, vous effectuez les tâches suivantes :  Service  · 
Tenue de l'agenda du service logement  · Organisation et planification des réunions (réservation de salle...)  · Rédaction des 
relevés de décisions de réunion  · Suivi du tableau des absences  · Gestion des besoins logistiques  · Classement et archivage  · 
Accueil téléphonique : transmission des messages  Gestion et traitement des doléances  · Contrôle et enregistrement des 
courriers et/ou mails sur AIRS courriers  · Mise à jour du suivi du listing des clôtures courriers par mail en lien avec le service 
Proximité Habitant  · Gestion des courriers de réponses : analyse, rédaction de la réponse à l'envoie du courrier selon la 
procédure mise en place au sein du service  Appui technique au chef de service  · Gestion des congés de logement des bailleurs 
(scanne + suivi de tableau)  PROFIL RECHERCHÉ Diplômé(e) d'un Bac, vous possédez une expérience significative en collectivités 
territoriales dans la gestion de la demande de logement locatif social.  Vous avez une bonne connaissance du cadre 
réglementaire des attributions en matière de logement et vous appréhendez les enjeux en matière de mixité sociale.  Vous faites 
preuve de rigueur méthodologique, de capacité de synthèse ainsi que de qualité rédactionnelle.  Par ailleurs, vous êtes à l'aise 
avec les logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint).  Enfin, vous êtes autonome et réactif(ve) pour éclairer des 
problématiques actualité.     Poste permanent de catégorie C - filière administrative à pourvoir immédiatement 

V095230100907299001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/01/2023 01/02/2023 

Coordinateur enfance H/F Education Enfance 
Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable du Service Enfance et du personnel Technique des Ecoles, vous êtes le garant de 
la déclinaison par les accueils de loisirs, des orientations du service Enfance. Vous êtes en charge de la coordination de l'activité 
globale et de la gestion des personnels de l'enfance (structures de loisirs et accueils périscolaires) sur plusieurs centres 
territorialisés.  Le coordinateur enfance pilote l'événementielle enfance.  Il est l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des services 
municipaux, des acteurs, des institutions et des familles à l'échelle de la Ville, pour tout sujet en lien avec les projets 
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pédagogiques, d'activités, et évènementiel enfance.  Il a en charge le développement des partenariats du service enfance à 
l'échelle de la ville.  Il travaille aussi en équipe avec les responsables de secteur en charge du personnel Technique des Ecoles afin 
d'organiser et gérer le temps de la pause méridienne en particulier.        1) Coordonner, gérer, soutenir, développer, contrôler 
l'activité globale des accueils de loisirs et des accueils périscolaires (matin - midi et soir) :  Vous vous assurez du bon 
fonctionnement des structures et valide l'organisation des différents temps d'accueil ; Vous pilotez l'élaboration et le suivi des 
projets pédagogiques et d'activités des structures de loisirs en collaboration étroite avec les directeurs ; Vous contrôlez le travail 
réalisé par les équipes et la qualité de l'accueil des enfants et des familles ; Vous gérez les réclamations des familles et les 
incidents et/ou accidents impliquant les enfants ; Vous collaborez avec la psychologue du service sur les dossiers individuels et 
protocoles d'accueil individualisé ; Vous élaborez et mettez en oeuvre des outils de suivi de l'activité et de suivi financier du 
service enfance de chaque structure de loisirs ; Vous gérez le service d'accueil minimum en cas de grève d'Education Nationale ;    
2) Gérer et manager le personnel du service enfance des centres de loisirs :  Vous assurez le suivi pédagogique des équipes de 
direction et les évaluez ; Vous proposez et validez avec votre hiérarchie les axes de formation de ces équipes et participez à 
l'élaboration du plan de formation des agents ; Vous organisez le dispositif d'encadrement et de management des équipes en 
lien avec la hiérarchie ; Vous gérez les congés des équipes de direction et leur calcul dans le cadre de l'annualisation, proposez les 
reconductions de contrats en lien avec la hiérarchie et le référent RH et participez aux sessions de recrutement ;     3) Garantir la 
mise en oeuvre des orientations de l'enfance et des axes du projet Educatif de la Ville :  Vous supervisez la déclinaison de ces 
orientations et axes dans les projets pédagogiques et d'activités des structures ; Vous orientez l'action des structures sur les 
thématiques prioritaires Ville en impulsant une dynamique de projet ; Vous participez aux groupes de travail ville et instances de 
coordination et de pilotage à l'échelle des territoires au sein desquels il représente le service enfance ; Vous proposez, développez 
et menez des projets à l'échelle Ville répondant aux orientations de l'Enfance ; Vous évaluez les activités mises en place dans le 
cadre des divers dispositifs ancrés dans le projet éducatif de la ville et le projet de l'Enfance ;    4) Garantir l'application et le 
respect de la réglementation, des consignes et des directives municipales :  Vous veillez au respect de la réglementation afin 
d'optimiser l'accueil la qualité et la sécurité ; Vous vérifiez que les consignes du service sont appliquées par les structures ;    5) 
Piloter l'événementiel enfance :  Vous inscrivez l'enfance dans les projets ville et les projets partenariaux ; Vous proposez des 
évènements/manifestations centrées sur l'enfant à l'échelle ville et inter centres ;    6) Piloter l'organisation des séjours des 
enfants Argenteuillais sur le centre de vacances de Vallangoujard 

V095230100907326001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

10/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien et d'accueil H/F Sports Vie Associative et Relations internationales 
Sous l'autorité du Responsable Technique des Installations Sportives, l'agent d'accueil et d'entretien est 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.  Il doit 
transmettre les informations nécessaires à assurer une maintenance des installations et il doit entretenir plus spécifiquement les 
différentes surfaces de pratiques sportives.     A cet effet, vos effectuerez les tâches courantes suivantes :  Réaliser l'entretien et la 
surveillance des installations sportives :  - Nettoyer quotidiennement les vestiaires, sanitaires, aires de jeu (etc...)  - Assurer 
l'entretien des surfaces nécessitant une attention particulière (pelouses, terre battue, stabilisés...)  - Déplacer les matériels 



Arrêté 2023/D/03 

 

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

spécifiques (charges lourdes)  durant le nettoyage quotidien (tapis, barrières...)  - Effectuer chaque jour une inspection générale 
de l'infrastructure et déceler les éventuelles anomalies et alerter si besoin, les services concernés  - Préparer le matériel lors de 
grandes compétitions (montage ponctuel)  Assurer le suivi et la maintenance des installations sportives :  - Assurer un contrôle 
visuel permanent et la bonne utilisation sur les matériels  - Assurer la maintenance du mobilier, l'entretien et le rangement du 
matériel sportif  - Réaliser des petits travaux (petite plomberie, peinture, maçonnerie...)  - Réaliser des chantiers d'été (peinture, 
maçonnerie, plomberie, électricité...)  Participer à l'accueil du public :  - Assurer l'accueil et la sécurité des différents publics  - 
Informer et renseigner les différents interlocuteurs  - Participer à l'organisation logistique de manifestations sportives 
municipales  Contrôle des accès de l'équipement et des fréquentations :  - Faire respecter les plannings, règles et quotas d'accès  - 
Tenue d'un registre des fréquentations.  PROFIL RECHERCHÉ Doté d'une expérience similaire, vous maitrisez la réglementation 
sur les E.R.P., l'hygiène et la sécurité.  Vous connaissez particulièrement les métiers du bâtiment (plomberie, peinture, électricité, 
maçonnerie ...).  Par ailleurs, vous avez une bonne connaissance du mouvement sportif .  Enfin, vous êtes autonome, vous prenez 
des initiatives et vous appréciez le contact avec le public.     INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :  Disponibilité pour les horaires 
spécifiques (soirées, manifestations exceptionnelles, certains jours fériés,...) compte tenu de l'obligation d'ouverture des 
équipements sportifs sur les temps ou le particulier ne travaille pas (journées habituelles de repos)  38 heures hebdomadaires  
Amplitude horaire variable (de 7h00 à 22h00 - excepté le gymnase des Châtaigniers 22 H 30) du lundi au dimanche selon le 
planning prévu, avec 2 jours de repos par semaine et week-ends travaillés  Pénibilité de certaines tâches (manutention de 
charges lourdes et travail en hauteur)  Permis B obligatoire 

V095230100907334001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
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 

10/01/2023 01/02/2023 

Technicien de maintenance informatique H/F DINSI 
Sous l'autorité du directeur adjoint, le/la technicien(ne) assure la mise en service, le bon fonctionnement et l'exploitation des 
équipements informatiques et télécom.  A ce titre, vos missions sont les suivantes :  Maintenir et faire évoluer les systèmes 
informatique et téléphonique  Exploiter et suivre les outils de sécurité et sauvegarde Traiter les incidents, les qualifier et assurer le 
suivi des tickets Assurer l'installation des logiciels standards et des applications métiers sur les postes de travail Assurer 
l'installation technique des équipements et leur mise en service Sensibiliser les utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les 
règles de bonnes pratiques Assurer l'assistance fonctionnelle et technique aux utilisateurs Rédiger des procédures d'exploitation, 
de reporting Appliquer avec rigueur les procédures de gestion du parc matériel Respecter les procédures et normes relatives à 
l'activité Appliquer les normes standards de sécurité Assurer l'exploitation courante des serveurs PROFIL RECHERCHÉ Vous avez 
validé une formation de niveau Bac+2 minimum dans le domaine de l'informatique, des réseaux et télécommunications. Vous 
possédez idéalement une expérience de 3 ans dans la maintenance des systèmes informatique en entreprise.  Votre aimez 
travailler en mode projet. Votre organisation et votre rigueur vous permettent de travailler en autonomie. Vos connaissances et 
compétences des infrastructures de réseaux en termes d'exploitation, vous permettent d'être force de proposition et d'assurer 
une veille technologique pertinente.  Disponibilité, capacité d'analyse et respect des obligations de discrétion sont des atouts 
indispensables pour mener à bien les missions.     Informations complémentaires :  Poste à temps complet, ouvert aux titulaires et 
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contractuels (CDD d'un an)  Cadre d'emploi des agents de maîtrise (catégorie C) et techniciens territoriaux (catégorie B)  Permis B 
obligatoire  Horaires réguliers avec possibilité d'amplitudes en fonction des obligations de service (permanence par roulement le 
samedi matin de 8h30 à 12h compensé par des récupérations)  Rémunération statutaire + Régime indemnitaire  Accès à la 
mutuelle avec participation employeur  Accès au Comité d'Activités Sociales et Culturelles du Personnel de la Ville 

V095230100907340001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

10/01/2023 01/02/2023 

Animateur jeunesse H/F Jeunesse 
Rattaché au responsable de structure jeunesse, vous assurez les missions suivantes :     Planifier et organiser des projets 
d'activités socio-éducatives    - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis  - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques et activités du centre de quartier en cohérence avec le projet éducatif du service  - Analyser, formaliser et 
chiffrer le projet d'activités     Animer des activités socio-éducatives    - Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents 
publics  - Bâtir des séances et supports d'animation  - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité  - Suivre et 
ajuster les dépenses liées aux activités  PROFIL RECHERCHÉ Titulaire d'un BAFA au minimum ou BEATEP / BPJEPS, DUT Carrières 
Sociales, vous justifiez d'une expérience similaire en structure de quartier ou équipement d'éducation populaire. Vous détenez 
une bonne connaissance des différents publics et partenaires.  Vous êtes capable de développer et de maintenir un réseau de 
partenaires.  Force de proposition, vous maîtrisez les techniques d'animation et de montage de projet pédagogique. Vous êtes 
également reconnu pour votre sens du travail en équipe et votre aisance relationnelle.     INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : - 
Travail du mardi au samedi  - Catégorie C - filière animation 

V095230100907370001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

10/01/2023 01/03/2023 

4287 - Gestionnaire Aide Sociale à l'Enfance F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance   
Direction Enfance Santé et Famille Service de l'aide Sociale à l'Enfance  Cergy  Sous l'autorité de la coordonnatrice prévention 
ASE, le (la) gestionnaire constitue et tient les dossiers administratifs des enfants admis à l'Aide Sociale à l'Enfance, et instruit les 
demandes d'aides financières.  Activités principales :  Tenue des dossiers administratifs :  - Constitution initiale du dossier de 
l'enfant (dossier physique et dématérialisé) et mise à jour échéanciers des mesures, informations sur les enfants et leur projet, 
saisie dossier de l'enfant dans le progiciel de gestion "Solis", suivi présences des enfants chez les assistantes familiales ou dans les 
structures d'accueil ; - Liaisons avec la Justice et les services concernés (Education Nationale, Caisse d'Allocations Familiales, 
Assurance Maladie, ...) pour obtenir toutes informations concernant l'enfant et son projet et veiller à la constitution d'un dossier 
complet; - Edition et exploitation des sorties statistiques à partir de Solis ; - Clôture, classement et archivage des dossiers.  Accueil 
et secrétariat : Accueil téléphonique et parfois physique des usagers, liaisons avec les partenaires internes et externes, Travaux de 
secrétariat : saisie et édition des courriers, comptes-rendus et documents divers ainsi que des contrats conventions, arrêtés, 
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lettres-type (sorties bureautiques intégrées dans le progiciel Solis).  Préparation de l'instruction des aides financières (sans 
décision) : examen de la recevabilité et de la complétude du dossier de demande, saisie de la demande dans Solis, instruction 
administrative et proposition de décision, édition des sorties bureautiques après décision.  Participation par délégation et sous 
l'autorité de l'encadrement à l'élaboration des propositions de décisions administratives ou judiciaires concernant les enfants 
(suivi des dessaisissements, demandes de délégation d'autorité parentale, de tutelle, de déclaration judiciaire d'abandon, etc...) : 
préparation des courriers, notes de transmission (travail de synthèse à partir des rapports éducatifs reprenant l'historique et 
l'évolution de la situation de l'enfant et les préconisations du service). 

V095230100907401001 
 

Mairie de TAVERNY 

Rédacteur, Attaché, 
Animateur, Assistant de 
conservation, Bibliothécaire 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

11/01/2023 16/01/2023 

Responsable du musée numérique et de la Micro-Folie Direction générale adjointe Développement social et culturel 
Au sein de la Direction générale adjointe des services en charge du Développement social et culturel, et sous la responsabilité de 
la Coordinatrice de l'Action culturelle, vos principales missions consistent à :  * concevoir des projets : o définir et organiser les 
contenus du musée numérique ; o préparer des séances thématiques ; o développer de nouvelles actions d'éducation artistique, 
culturelle et numérique pour le public scolaire (de la maternelle au lycée) ; o concevoir la programmation des animations et 
évènements pour le tout public.  * accueillir et animer le public : o assurer l'accueil et l'accompagnement des publics (scolaires et 
individuels) dans l'usage des outils à disposition ; o les informer, les orienter, les conseiller sur le fonctionnement du musée 
numérique, des activités et des animations ; o animer les parcours et ateliers au sein du musée ; o créer des liens avec les 
habitants et les partenaires associatifs et institutionnels et faciliter la diversification des publics ;  * organiser la logistique et la 
gestion administrative de la structure ;  * rechercher des partenariats et développer la structure. 

V095230100907525001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

10/01/2023 01/07/2023 

R/105067 - Médiateur - H/F  
Sous la responsabilité de la Directrice des musées et de la Responsable du pôle médiation, il participe à l'élaboration, au 
développement et à la conduite d'ateliers éducatifs, culturels et pédagogiques, de visites guidées et d'animations visant à 
faciliter l'accès de tous les publics sur place et hors les murs. 

V095230100907623001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

11/01/2023 01/03/2023 

Un Responsable du pôle renouvellement urbain/habitat (H/F) Direction de l'aménagement 
Votre rôle consiste à : - Piloter la mise en oeuvre de la convention cadre de renouvellement urbain, animer le partenariat et les 
instances Ad Hoc. - Veiller durant la mise en oeuvre de la convention intercommunale de renouvellement urbain, à la cohérence 
de la programmation en matière de logement avec la politique et la stratégie de l'agglomération, définies dans le cadre du 
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programme local de l'habitat intercommunal. - Piloter et animer le dispositif de reconstitution de l'offre en participant à la 
recherche de programmes neufs dans une démarche de facilitateur entre les acteurs du territoire (bailleurs, promoteurs, 
aménageurs, communes). - Animer les instances partenariales (avec les villes, les bailleurs, l'Etat, les MOUS relogement) 
permettant le partage et la diffusion de l'information et la résolution des difficultés concernant le relogement. - Piloter 
l'élaboration de la convention du PRIR du pôle gare d'Arnouville, Villiers le Bel et Gonesse. - Superviser l'animation de la CIL, qui 
implique, entre autres, l'analyse et la transmission des données qualitatives et quantitatives sur le relogement. - Développer les 
démarches d'aménagement durable et d'innovation (dont l'évolution de la charte d'aménagement durable) dans les quartiers 
de renouvellement urbain. - Piloter l'observatoire local de l'habitat et en particulier le volet NPRU. - Accompagner les projets 
d'optimisation de l'habitat et du renouvellement urbain pour : o Garantir la cohérence entre les objectifs de construction et les 
référentiels environnementaux ; o Promouvoir la diversité de l'offre de logement dans l'objectif de parcours résidentiels. - Piloter 
les démarches de lutte contre l'habitat insalubre et indigne et développer des expérimentations de reconquête de l'habitat 
dégradé. - Apporter un appui et une expertise aux villes et aux bailleurs sur toutes les questions d'habitat, pour la mise en oeuvre 
opérationnelle des projets. - Manager et encadrer le service composé des 3 cheffes de projet (Habitat, Habitat dégradé et 
aménagement durable/innovation) et l'agent chargé du suivi financier et administratif - Rédiger des notes stratégiques 
d'information et de préparation des décisions des vice-présidents et des conseillers délégués, des comptes rendus. - Superviser les 
rapports et les projets de décisions et de délibérations. - Assurer l'information et le reporting à la hiérarchie. - Représenter la 
collectivité auprès des partenaires institutionnels publics et privés. 

V095230100907640001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

11/01/2023 01/03/2023 

Un Gestionnaire administratif et financier pour la direction de l'aménagement et le pôle renouvellement 
urbain/habitat (F/H) Direction de l'aménagement 
Missions :  La gestion financière * Coordination financière du NPRU : contrôle, intégration et suivi de l'ensemble des documents 
financiers dans l'interface IODA * Suivi subventions (ANRU, Banque des Territoires, CR IdF, CD 95...) : o Montage des dossiers de 
financement o Intégration des conventions sous IODA o Saisie des demandes, suivi des paiements *    Participer aux différentes 
étapes budgétaires (BP, BS, DM et opérations de clôtures) *    Assurer l'exécution des budgets (bon de commande, engagement, 
paiement des factures...) *    Elaborer et assurer le suivi des tableaux financiers (recettes et dépenses)  La gestion administrative 
des marchés et des conventions  *      Elaboration, suivi, publication, analyse et attribution des marchés de moins de 90 000 Euros 
; *      Elaboration et suivi des marchés à plus de 90 000 Euros * Suivi administratif et financier des marchés ; * Elaboration et 
actualisation des tableaux de bord des marchés du pôle ; * Suivi administratif et financier des conventions de la direction et 
notamment celles de l'ANRU * Suivi de l'évaluation des NPRU  Missions secondaires :  * Elaboration de bon de commande et 
d'engagement de la direction * Règlement des factures de la direction * Elaboration, suivi, publication, analyse et attribution des 
marchés de la direction 

V095230100907663001 
 

Communauté 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 

35h00 

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

11/01/2023 01/03/2023 
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d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

courte durée 

Un Chargé d'accueil et de gestion administrative en cdd (F/H) Espace emploi de Garges-lès-Gonesse 
Sous l'autorité de la responsable des espaces emploi de Sarcelles et Garges-lès-Gonesse, au sein de l'Espace Emploi de Garges-
lès-Gonesse, vous aurez pour    Missions :  Accueil - Accueil, physique et téléphonique (publics et partenaires) - Identification et 
orientation de la demande des publics et des partenaires - Gestion et animation de l'espace documentaire  - Gestion 
administrative (logistique et activité de l'Espace emploi) - Prévention des comportements - Appui aux usagers : Animation 
d'ateliers cv lm - Reporting activité    Assistanat - Gestion du planning (conseillers et intervenants permanences partenaires) - 
Assistanat sur la constitution, le suivi et le reporting des dossiers selon les dispositifs et sources de financement  - Création outils 
de suivi cibles - indicateurs  - Appui administratif à la mise en place et au suivi de l'organisation d'événements... 

V095230100907664001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/01/2023 01/02/2023 

agent d'exploitation équipements sportifs SPORTS 
* S'assure du bon fonctionnement des installations techniques liées à la piscine et à la patinoire. * Contrôle et maintient la 
qualité de l'eau en piscine  * Assure le maintien de la conformité et de la sécurité des équipements sportifs * Assure la 
communication entre les services techniques et le service des sports * Gère les achats et contrats liés à la maintenance des 
équipements sportifs  * Planifie et suit les travaux d'exploitation et d'entretien des installations sportives, de la piscine et de la 
patinoire * Planifie et suit le renouvellement et l'entretien du matériel sportif * Met en place un planning prévisionnel des travaux 
de maintenance et arrêts techniques pour les prestations faites en régie.  * Assiste le responsable de pôle dans la répartition des 
missions auprès des équipes techniques du Service des Sports, et durant ses congés et absences. * Participe en collaboration avec 
le n+ 1 à l'élaboration des budgets et du plan pluriannuel d'investissement du service des sports * Participe aux réunions de 
chantier. 

V095230100907665001 
 

Mairie de GONESSE 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

11/01/2023 06/04/2023 

Educateur de jeunes enfants Multi-Accueil 
Garant du projet pédagogique, il est chargé d'impulser et de mettre en oeuvre les activités pédagogiques pour les jeunes enfants 
en collaboration avec les auxiliaires de puériculture. Assure la continuité de direction du multi accueil. 

V095230100907672001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

11/01/2023 01/02/2023 
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Responsable pôle gestion et exploitation des équipements SPORTS 
Assurer et améliorer la gestion et la maintenance des équipements sportifs de la commune sur les plans techniques, 
fonctionnelles et suivi analytique des consommations énergétiques Assurer le maintien des règles de sécurité des biens et des 
personnes, pour les différents publics et le personnel * Vérifier et maintenir les obligations sécuritaires réglementaires pour 
l'accueil des usagers et du  Chargé de projet pour le développement et la création d'équipements sportifs Management d'équipe 

V095230100907698001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Educateur  des APS 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/01/2023 01/03/2023 

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

V095230100907698002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Educateur  des APS 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/01/2023 01/03/2023 

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

V095230100907760001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

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 

11/01/2023 01/04/2023 

Technicien informatique H/F Direction Informatique 
Sous la responsabilité du directeur informatique, vous assurez les missions principales suivantes :  Administrer les systèmes 
d'information et réseaux, assister les utilisateurs, maintenir le parc informatique, le réseau de vidéo protection (35 sites, 450 
micros, 58 serveurs, 400 caméras). L'agent participe activement aux projets du service.  Composé d'une équipe dynamique de 4 
techniciens informatiques, la direction attache une importance particulière au partage d'informations, à l'entraide et à la bonne 
humeur.  Missions :   Administrer les systèmes d'information et réseaux :  * Installation, paramétrage matériel dans un réseau 
Active Directory, GPO * Messagerie Exchange * Virtualisation Hyper-V, 2 clusters, PRA  Assistance aux utilisateurs :  * Traitement 
incidents utilisateurs niveau 1 et 2 * Traitement incidents vidéoprotection niveau 1 et 2 * Suivi des incidents GLPI  Maintenance 
du parc informatique, réseau et vidéo protection :  * Déploiement et paramétrage du matériel informatique, réseau et 
vidéoprotection * Switching, VLAN, boucles RSTP, fibre noire et opérateur * Logiciels métiers (Ciril RH, Municipol, Genetec ...) * 
Relations avec les prestataires extérieurs    Profil : - Esprit d'équipe, - Curieux(se), - Force de proposition, - Savoir rendre compte, - 
Partager les connaissances, - Disponible.  Conditions d'exercice - Poste à temps complet à pourvoir dès que possible  - Cadre 
d'emploi des techniciens territoriaux (Cat. B) - Astreintes techniques par roulement - Permis B obligatoire 

V095230100907836001 
 

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 

11/01/2023 01/03/2023 

15 - Assistant administratif du service Coordination - H/F  
L'assistant(e) administrative assure les tâches de secrétariat et d'assistance administrative au sein du service Coordination. 

V095230100907871001 
 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

11/01/2023 13/02/2023 
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Mairie de DOMONT publique 

Responsable du service communication (H/F) Direction des services à la population 
Définir et piloter la stratégie globale de communication de la Collectivité, tant en interne qu'en externe, et en superviser la mise 
en oeuvre, la coordination et l'évaluation. Animer les réseaux internes et externes Concevoir et mettre en oeuvre des campagnes 
de communication globales Définir et piloter une stratégie globale de communication interne et externe, intégrant tous les 
canaux et tous les champs de la communication (partenariats, communication numérique, réseaux sociaux, etc.) Mettre en 
place un dispositif d'évaluation des actions de communication Elaborer et suivre le budget, les procédures d'achat et suivre 
l'exécution des marchés publics de communication Veiller à la professionnalisation des agents du service Gérer le service 
Accentuer le contact avec les partenaires locaux pour développer des actions 

V095230100907950001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

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 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

11/01/2023 01/02/2023 

Agent d'accueil administratif et pôle sénior H/F RIS 
Placé(e) sous l'autorité de la Responsable pôle sénior et santé publique, vous assurez l'accueil et l'accompagnement des publics 
du service. Chargé(e) du suivi administratif, vous réalisez les actes inhérents au service.  VOS MISSIONS :   Accueil physique et 
téléphonique : - Accueillir et orienter les visiteurs le cas échéant - Assurer un accueil de qualité et fidéliser  - Assurer l'accueil 
téléphonique du service Administratif : - Recevoir, rédiger et transmettre le courrier et les e-mails  - Assurer le classement et 
l'archivage des dossiers  - Tenir à jour l'agenda de son service - Organiser des réunions - Réaliser les actes administratifs inhérents 
au service  Cartes de transport : Informer et instruire les demandes de passe local et améthyste  Ateliers: - Informer et assurer la 
promotion des animations/ateliers proposées au RISS auprès des séniors - Gérer les inscriptions et en assurer le suivi 
administratif (calcul quotient, tableau de suivi, ouverture de salle) Plan canicule : -  Recenser et inscrire les personnes volontaires 
;  - Suivre le dispositif pendant la période de veille saisonnière selon le plan été  Portage à domicile : - Informer et renseigner sur le 
dispositif - Instruire des demandes de portage - Assurer le suivi administratif des bénéficiaires du portage - Effectuer les 
interventions d'urgence selon les situations 

V095230100907959001 
 

Mairie de PARMAIN 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

11/01/2023 01/02/2023 

assistante du maire (F/H) Relations publiques 
Gestion du flux du courrier entrant et sortant Assurer les échanges de courrier entre la collectivité et les divers services 
municipaux - Affichage sur les panneaux administratifs pour l'ensemble des services - Tenue de l'agenda du maire Classement 
quotidien, préparation des dossiers du maire pour toutes les réunions et archivage des dossiers - Organisation et suivi des 
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comités de quartier - Frappe de courriers et documents administratifs - Polyvalence état-civil, scolaire social pour remplacement 
des agents du pôle  - Gestion des stocks de denrées et consommables, approvisionnement... - Gestion des salles - Gestion des 
nouveaux habitants en collaboration avec le service communication 

V095230100908008001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/01/2023 01/03/2023 

Un Responsable du Centre de Supervision Urbaine Intercommunal (F/H) Centre de supervion urbaine intercommunal 
Sous l'autorité du Directeur de la Sécurité Publique vous assurez des missions administratives et opérationnelles pour le service 
chargé de veiller à la sécurité des personnes, des biens et du territoire, au moyen d'un outil de vidéoprotection de dernière 
génération, (250 caméras situées sur le périmètre des villes d'Arnouville, de Garges-lès-Gonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel) mis en 
oeuvre par une équipe de 9 opérateurs. L'ensemble de vos activités s'inscrira dans une coordination en relation avec et les 
partenaires (forces de sécurité, villes, justice, institutions publiques) répondant ainsi à une logique de sécurité publique.    
Missions :   - Encadrement de l'équipe : veiller à la bonne organisation du service et au bon suivi de l'activité, réaliser les 
plannings des opérateurs ; animer, motiver et impulser une dynamique d'équipe ; maintenir et développer les compétences des 
collaborateurs  - Assurer le fonctionnement administratif du service et contrôler la bonne application des procédures, dans le 
respect du cadre réglementaire : suivi des écrits, traitement des demandes des services internes et externes, rapports, statistiques 
et rédaction des documents de synthèse d'activités  - Assurer la gestion et le suivi des demandes des communes (caméras, 
déports, exploitations des images etc...) ainsi que les déclarations légales et réglementaires correspondantes  - Assurer un travail 
permanent en partenariat avec les forces de sécurité et l'ordre judiciaire en s'assurant de la bonne circulation des informations  - 
Assurer le retour d'informations auprès des Maires et du Président de la Communauté d'agglomération  - Assurer le suivi des 
projets d'optimisation, de contrôle et de sécurité des installations de vidéo protection  - Participer à des projets d'optimisation de 
l'organisation des activités (process, outils, systèmes d'information...) ou à des missions transversales - Préparer, suivre et 
contrôler le budget en lien avec les référents (finances, patrimoine, services ressources, responsables des équipements et 
prestataires)  - Préparer et suivre les marchés publics gérés par le service  - Rédiger des rapports, délibérations et décisions pour 
les instances communautaires et assurer le suivi de leur exécution  - Assurer une veille juridique relative aux missions de sécurité 
publique et participer à la formation continue du personnel, notamment sur les aspects juridiques  - En cas de besoin, pouvoir 
contribuer à la surveillance des installations et espaces publics devant les écrans (Rechercher des informations, analyser et 
exploiter, relayer vers les services compétents chargés d'intervenir)  - Suivre la maintenance des équipements  - Participer aux 
éventuelles différentes commissions thématiques en lien avec la vidéoprotection 

V095230100908061001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

11/01/2023 01/02/2023 
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référente office epine guyon restauration 
- Encadrement d'une équipe de restauration - Vérification en arrivant de la température des armoires froides et changement du 
thermographe en début de semaine suivant le satellite  - Réception et contrôle des repas livrés - Remise en température des 
repas et préparation des entrées, des fromages et des desserts - Distribution des repas après dressage des tables - Contrôle de la 
bonne exécution des procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire (fiche de traçabilité, 
fiche d'autocontrôle de nettoyage...) et gestion des documents nécessaires au suivi de contrôle (services vétérinaires DDPP) - En 
charge de l'entretien du matériel et des locaux - Gestion des problèmes et signalement à la hiérarchie - Saisie hebdomadaire des 
présences sur le logiciel Technocarte 

V095230100908117001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un 
détachement 
pour stage ou 
action de 
formation 

18h30 

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

11/01/2023 13/02/2023 

Un Maître-nageur sauveteur à temps non-complet en cdd (F/H) Piscine intercommunale de Villiers-le-Bel 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'équipement vous participez à la mise en oeuvre des politiques sportives 
de l'établissement.  Vous aurez pour missions : - Surveiller les bassins et veiller à la sécurité des usagers - Enseigner la natation 
scolaire et participer à la définition du projet pédagogique ; - Encadrer les animations sportives scolaires et les activités 
aquatiques  - Veiller au respect des normes de sécurité et d'hygiène  - Veiller à l'application du règlement intérieur et du POSS  - 
Signaler les dégradations et les dysfonctionnements  - Appliquer les procédures internes relatives aux différents prestataires 

V095230100908169001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

11/01/2023 02/03/2023 

Informateur Jeunesse Jeunesse 
Garant de la préparation et de la mise en oeuvre des activité d'animations et de loisirs en corrélation avec le projet pédagogique. 
Assure la sécurité physique et morale des jeunes, et applique les règles de sécurité. Accompagne les jeunes dans leurs projets. 
Participe à l'accueil, la communication et le développement des relations entre les différents acteurs éducatifs. 

V095230100908219001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à 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 

11/01/2023 01/03/2023 

107740 - Chargé de pilotage de l'offre en ESSMS Enfance _ H/F  
Le/la Chargé(e) de pilotage de l'offre en ESSMS Enfance a pour mission principale de veiller à une mise en oeuvre rapide des 
décisions d'accompagnement dans le cadre de la protection de l'enfance, qu'elles soient judiciaires ou administratives et 
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notamment de favoriser les mesures de substitution aux placements en institution. 

V095230100908245001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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 

 

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

11/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration Education 
Effectue en autonomie ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité. Intervient sur le temps de restauration scolaire tant dans le 
service, l'accompagnement que dans l'entretien des espaces dédiés. 

V095230100908468001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/01/2023 12/01/2023 

Référent formation et prévention (H/F) Ressources Humaines 
Placé sous l'autorité du Responsable des Ressources Humaines vous avez pour mission: Missions principales: - Gestion de la 
formation des agents: élaboration du plan de formation, mise en oeuvre des stages en interne, suivi des inscriptions des agents, 
accompagnement des agents dans leur démarche de formation, organisation logistique des formations en Intra ou inter  - Suivi 
des conditions de travail des agents en terme de sécurité et de santé, commandes des EPI - Gestion  et suivi des dossiers longues 
maladies, maladies professionnelles, mi-temps thérapeutiques  Missions annexes: - Gestion des demandes d'emploi - Suivi et 
mise en place des visites médicales - Suivi des stagiaires 

V095230100908689001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

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 

11/01/2023 01/02/2023 

Agent de gestion administrative Service de l'Enfance 
Recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif  et comptable du service de l'enfance et des 
affaires scolaires. Cette mission nécessite un contact direct et permanent avec le public  Suivre les dossiers administratifs * Gérer 
les appels téléphoniques et accueillir le public  - Inscriptions et dérogations scolaires : * Gérer et assurer le suivi des inscriptions 
scolaires * Recueillir et saisir les demandes des dérogations scolaires et constituer le dossier en vue de la commission * Mettre à 
jour la carte scolaire (saisie des nouvelles adresses) * Gérer les plannings spéciaux et les gardes alternées + le planning de 
rendez-vous en ligne * Calculer les Quotients Familiaux des prestations du service Enfance - Facturation : * Assurer la 
facturation, le suivi et les régularisations * Recueillir et suivre les paiements * Gérer la régie et le compte DFT (encaissements, 
dépôts, virements) - Classes Découvertes / Séjours Eté : * Gérer les inscriptions, le suivi administratif et financier avec les familles 
et les prestations - Caisse des Ecoles : * Accueillir et accompagner les familles - Marchés Publics : * Restauration : Suivre les 
commandes, la facturation et le suivi financier du marché / Diffusion des menus sur les différents supports * Transports : Suivre 
les demandes, gérer le planning et le budget annuel (devis, commande, facturation) * Technocarte : Suivre des nouveaux 
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dispositifs en relation avec le logiciel de l'enfance (Kiosque Famille...) 

V095230100908721001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/01/2023 01/03/2023 

30985 Aide de cuisine (F/H) DEC 
Participe aux activités de service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration 
collective. 

V095230100908786001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/01/2023 01/02/2023 

Technicien informatique informatique 
Assurer la gestion courante du parc informatique (20 serveurs, 400 PC), téléphonique (3 serveurs 100 TOIP, 150 tél analogiques, 
40 fax)   &#61617; Assurer la gestion des applications métiers (25)  &#61617; Assister les utilisateurs 

V095230100908851001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Agent de maîtrise 

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 

11/01/2023 01/03/2023 

Régisseur- Responsable espace VILAR (H/F) Direction de l'évènementiel 
Sous l'autorité du responsable du service technique et régie, vos missions sont les suivantes:   - Assurer le suivi des montages 
techniques et des prestations planifiés dans les salles Atrium et Sochon ;  - Assurer le suivi des demandes en personnel technique   
- Assure l'encadrement de l'équipe de monteurs (plannings, congés, interventions ...)  - Présence sur les réunions techniques 
réalisées avec les utilisateurs des salles (analyse et propositions en fonction des fiches de demandes),  - suivi de la gestion et 
l'entretien du bâtiment (suivi des budgets, suivi des entretiens techniques et scéniques)  - En fonction des plannings, l'agent est 
en charge de régie générale pour les manifestations se déroulant dans le bâtiment et sur les abords de ce dernier (parking, 
esplanade, ...)  - prise en charge de régies générales pour les manifestations en extérieur 

V095230100908883001 
 

Mairie de SARCELLES 

Ingénieur 

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 

11/01/2023 15/02/2023 

Ingénieur chargé d'opérations F/H) Patrimoine bâti 
Au sein de l'unité Architecture et Ingénierie dépendant de la Direction du Patrimoine Bâti, l'Ingénieur chargé d'opérations 
conduit des opérations de construction et de rénovation du patrimoine immobilier et gère l'ensemble du processus de conduite 
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d'opérations (programmation, sélection de la maîtrise d'oeuvre, suivi des études, consultation d'entreprises, passation et gestion 
des marchés, suivi des travaux, réception), en lien avec le Service Travaux de la Direction. 

V095230100908905001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

11/01/2023 15/02/2023 

TECHNICIEN CHARGE DE LA GESTION DU PATRIMOINE (H/F) Architecture et Ingénierie - Direction patrimoine bâti 
Au sein de l'unité Gestion du patrimoine du Service Architecture dépendant de la Direction du Patrimoine Bâti, le technicien 
chargé de la gestion du patrimoine est le garant du patrimoine des plans de bâtiments de la collectivité.   Il gère l'ensemble du 
processus de conservation et de production des plans. Ce rôle n'est pas seulement dédié au service Architecture, il est transversal 
en direction d'autres services de la DGST (espaces verts, voirie, etc.). 

V095230100908906001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

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

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

35h00 

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

11/01/2023 01/02/2023 

Médiathécaire polyvalent pour la médiathèque d'Eaubonne H/F Médiathèque d'Eaubonne 
Sous l'autorité de la responsable du secteur Patrimoine et de la Navette intercommunale, vous participez au fonctionnement de 
la médiathèque Maurice-Genevoix et au développement des activités du réseau sur le périmètre intercommunal.   Missions 
Accueillir les publics individuels et collectifs Participer au traitement des collections (acquisitions, catalogage, équipement) 
Contribuer à la valorisation des collections patrimoniales et généalogique  Participer à la navette intercommunale et à la 
navette Révodoc Participer au développement d'actions de médiation culturelle en fonction des projets du secteur et de la 
structure 

V095230100908931001 
 

Mairie de MERIEL 

Rédacteur 

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

35h00 

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

11/01/2023 15/03/2023 

Responsable du secrétariat général H/F  
Sous la direction de la directrice générale des services, vous aurez la charge de la préparation et du suivi des conseils 
municipaux, des marchés publics , de la gestion des moyens généraux (achats des fournitures de bureau, suivi des contrats 
d'assurances, régisseur des menues dépenses de la mairie, archivage), du secrétariat du Maire et de la DGS. 

V095230100908939001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

35h00 

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

11/01/2023 23/01/2023 
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ASSISTANT DE DIRECTION (H/F) Direction de  l'Enfance et des Ecoles 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE      * Assistance à la direction         Accueil physique et téléphonique de la direction (réponse et 
orientation des administrés, directions d'école, représentants de parents d'élèves, élus, autres services)        Gestion de l'agenda de 
la direction / du courrier (MAARCH) /  de la boîte mail générique         Frappe et diffusion : courriers (veille juridique) / comptes-
rendus / tableaux / notes...    Régisseuse suppléante de la Caisse des Écoles   Gestion des outils de communication interne et 
externe du service       Aide aux autres responsables du service sur des tâches administratives      * Rédaction des actes 
administratifs et suivi des instances          Rédaction des arrêtés, décisions et conventions en lien avec l'activité du service         
Élaboration et clôture des séances dans Webdelib (Ville et Caisse des Écoles)       Élaboration de rétroplanning pour la préparation 
des instances      * Aide aux agents d'accueil          Traitement des réponses à apporter aux administrés         Relais de l'accueil 
téléphonique en cas d'indisponibilité  CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE      * Prise de congés dans la mesure du possible en 
opposition avec la direction     * Gestion de situations de tensions 
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