
 

 

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/04 

07820230117203 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

 

 

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

 

C transmises au Centre de Gestion de 

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

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

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

document ci-annexé, édition du 16/01/2023 qui comporte 335 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 : 17/01/2023 

 

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 

V075230100910541001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 01/03/2023 

Technicien informatique (F/H) - Réf. N°23-1145 DELEGATION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE 
Au sein de la délégation des Pays de la Loire placé sous l'autorité hiérarchique  de la directrice vous intégrez une équipe de 3  
agents.  MISSIONS  Vos missions principales sont les suivantes :     Intervention et assistance sur l'environnement de travail 
utilisateur : Vous gérez les incidents et les problèmes. Vous réalisez les diagnostics des incidents et demandes. Vous configurez et 
mettez à jour les postes de travail informatiques. Vous configurez la connexion physique des postes de travail. Vous apportez 
une assistance aux utilisateurs et les accompagnez dans l'utilisation des outils informatiques. Vous rédigez les supports 
utilisateurs.     Prise en compte, suivi, coordination et résolution des demandes d'assistance : Vous réalisez les interventions de 1er 
niveau et ouvrez les appels (DSIN, prestataires, fournisseurs). Vous assurez la remontée des problèmes vers le niveau 2 le cas 
échéant. Vous suivez et planifiez interventions lors des pannes (téléphones, réseaux, infrastructures...).     Gestion du parc 
informatique : Vous gérez le parc informatique connecté au réseau (préparation, installation et déploiement des ordinateurs, 
logiciels, TNI, matériels d'impression et réseau, téléphones fixes et mobiles...). Vous effectuez la mise en production et le suivi de 
matériels d'infrastructures et de logiciels métiers. Vous exploitez les outils d'administration en relation avec le les services 
centraux (DSIN) (antivirus, anti-spam, console de gestion...). Vous rédigez les procédures d'utilisation et d'installation. Vous 
suivez et mettez à jour le parc informatique dans le logiciel de gestion de parc     Le poste est basé à Angers toutefois des 
déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites du Mans et de Nantes (Véhicule de service). 

V075230100910597001 
 

CNFPT 

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 
 

13/01/2023 01/03/2023 

Chargé d'accueil (F/H) - Réf. N°23-2418 DELEGATION REGIONALE AUVERGNE -RHÔNE-ALPES 
Au sein de la délégation Auvergne Rhône Alpes  dans la Direction adjointe chargée des ressources humaines et des moyens 
généraux, placé sous l'autorité hiérarchique de chef de service Accueil et Ressources documentaires, vous intégrez une équipe de 
11 agents répartis sur trois sites.  Basé sur le site de Grenoble, vous informez et orientez les publics se présentant sur site ou au 
téléphone dans le respect des objectifs de qualité de service rendu fixé par l'établissement, vous assurez aussi la gestion de la 
restauration des stagiaires et formateurs.  Vous intervenez en interface avec les acteurs internes et externes qui contribuent à ces 
actions (services ressources, stagiaires, collectivités, interlocuteurs externes).     MISSIONS  Vos activités couvrent les missions 
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suivantes :  Accueil des différents publics  - Accueil physique du public   - Réception et filtrage des appels téléphoniques, transfert 
vers le bon interlocuteur  - Activités particulières liées à l'accueil de certains publics (remise des clefs, code wifi, réception de colis 
et signature du bon de livraison, accueil de visiteur institutionnel...)  - Diffusion d'information ou de documentation  - 
Information de premier niveau  - Participation à des évènements locaux  Animation et gestion de l'espace accueil  - Gestion de la 
circulation des usagers :  régulation de l'entrée des usagers, ouverture de la barrière du parking  - Interface avec les services 
logistiques : gestion des incidents, mise à disposition de petit matériel, relai des problèmes techniques auprès du service 
logistique, transmission des informations  - Lien avec le prestataire gérant les distributeurs de boissons  - Participation à la 
sécurité des biens et des personnes : gestion du premier accueil des secours, veille du respect des règles d'hygiène, de santé et de 
sécurité  Participation à des activités administratives de la structure  - Gestion de la restauration : faire les prévisions de repas, 
ajuster quotidiennement les repas réels, émettre les tickets et vérifier la facturation en fin de mois  - Gestion du courrier arrivé, 
distribution dans les services et du courrier départ ainsi que l'assistance à l'utilisation de la machine à affranchir  - Gestion des 
fournitures : inventaire, commande, distribution aux collègues  - Gestion de l'hébergement des stagiaires en remplacement du 
collègue en charge du dossier  - Participation à des groupes de travail interne à la structure 

V075230100912788001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/01/2023 01/04/2023 

Conseiller formation (F/H) - Réf. N°23-921 Délégation régionale Ile de France 
Le conseiller formation est placé sous l'autorité du responsable de l'antenne du Val-de-Marne au sein d'une équipe de 13 agents 
rattachée à la direction adjointe formation Action territoriale de la délégation Île-de-France du CNFPT. Dans le cadre des 
orientations du projet d'établissement, le conseiller formation conçoit et met en oeuvre une offre de formation à destination des 
agents des collectivités du territoire. Il contribue ainsi au développement des compétences et à l'évolution professionnelle des 
agents territoriaux et constitue un appui aux collectivités dans leur mission de service public local. En antenne, il exerce à la fois 
un rôle de référent territoire pour les collectivités du Val-de-Marne et de référent pour une ou plusieurs spécialités de formation à 
l'échelle de l'Île-de-France.   MISSIONS Conseil et accompagnement des collectivités et des agents - Informer, conseiller et 
accompagner les collectivités et les agents dans le champ de la formation - Recueillir, analyser et formaliser les besoins en 
formation des collectivités - Piloter des actions et dispositifs de formation - Planifier l'offre de formation de l'antenne, par 
politique publique, territoire et métier - Mettre en oeuvre une offre de service - Construire des actions pouvant intégrer et 
articuler toutes formes de situations apprenantes et de modalités pédagogiques, en réponse aux besoins de formation - Evaluer 
l'action ou le dispositif de formation - Mobiliser et accompagner des intervenants - Contribuer à l'achat de formation   Veille sur 
la formation tout au long de la vie et sur le territoire et contribution aux réseaux   - Observer les évolutions des organisations, des 
métiers et des politiques publiques locales - Etre en veille sur l'actualité législative et réglementaire relative à la fonction publique 
territoriale et aux ressources humaines - Analyser le contexte territorial - Participer et/ou organiser des réseaux thématiques 
d'experts - Contribuer à la capitalisation et à la mutualisation des ressources et des bonnes pratiques au sein de l'établissement. 

V075230100912865001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/01/2023 01/04/2023 
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collectivité 

Assistante de gestion administrative et budgétaire F/H - Réf. N°23-2049 Direction générale adjointe chargée du 
développement et de la qualité de la formation 
Au sein de la Direction Générale Adjointe en charge du développement de la qualité de la formation (DGA DQF), sa direction des 
partenariats, des territoires et de l'innovation est constituée de 10 agents organisés avec un service de l'innovation et une 
mission des coopérations et dynamiques territoriales. L'assistant de direction à une mission de coordination et de planification 
des activités administratives et budgétaires de la direction. Il participe par ailleurs au bon fonctionnement du Laboratoire 
d'innovation publique et à l'accueil de ses usagers et est impliqué dans les projets et la dynamique du service innovation.   
MISSIONS Coordination et supervision de l'activité du laboratoire - Créer et suivre le process accueil du laboratoire d'innovation 
publique - Favoriser l'expression de la demande des services pour y répondre au mieux - Réserver et préparer les salles pour les 
formations, en lien avec le service ou partenaire demandeur et en cohérence avec le process accueil défini au sein du laboratoire 
- Gérer les inscriptions aux ateliers quand la Direction Partenariats, Territoires et Innovation est à l'initiative d'ateliers - Accueillir 
physiquement les visiteurs, les participants et les intervenants : accueillir des publics divers, présenter le laboratoire, son offre de 
service et la façon dont il s'inscrit dans l'offre de service du CNFPT - Veiller au stock de fournitures et de consommables, passer 
des commandes via le service ressources et moyens de la DGA DQF - Être en appui aux événements : faciliter le bon déroulé 
d'événement en appuyant les chefs de projets de la Direction   Coordination et planification et réalisation des activités 
administratives et budgétaires de la direction - Proposer des modalités d'organisation (classement d'ensemble et organisation 
quotidienne), de transmission et de tenue des dossiers et d'amélioration régulière du système - Mettre en place des outils de 
gestion et de suivi d'activité - Renseigner des tableaux de suivi des activités de la direction - Constituer et mettre à jour des 
recueils de procédures - Organiser et planifier les réunions en support de la Directrice et des chefs de projet : assurer 
l'organisation logistique, rédiger les ordres du jour, respecter les délais de transmission de documents avant les réunions, 
prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus - Accompagner les chefs de projet dans la conduite de leurs 
actions : appui administratif, budgétaire et comptable - Saisir, mettre en forme ou rédiger des courriels et courriers - Vérifier la 
qualité de la mise en forme finale des documents produits par les services - Recevoir, filtrer et réorienter les courriers 
électroniques de la boite générique - Organiser les déplacements de la directrice : transport, hébergement, vérification des 
réservations, constitution et mise à disposition d'un dossier 

V078220900783948001 
 

Mairie de BEYNES 

Agent de maîtrise, 
Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/01/2023 01/03/2023 

RESPONSABLE GARAGE F/H SERVICES TECHNIQUE 
- Programme les révisions des véhicules et engins ; - Suit et gère les entreprises extérieures (prestataires du domaine et 
organismes de contrôles) - Coordonne les réparations ; - Commande et contrôle des travaux effectués à l'extérieur ; - Conseille 
sur la qualité du matériel et son adéquation aux travaux à effectuer ; - Contrôle l'état du matériel roulant ; - Gère 
budgétairement et comptablement le service ; - Gère la flotte automobile (dont les réservations, rotations des véhicules et prêts) 
- Planifie et suit les contrôles techniques, contrôles antipollution, contrôles périodiques des engins de chantier et matériels de 
levage/sécurité ; - Répare et entretien le matériel Espaces Verts et Voirie (réglages, affutages des lames de tondeuses, etc.) - 
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Prépare et nettoie les véhicules avant passage au contrôle technique et antipollution et interventions externalisées - Suit et gère 
les cartes des chauffeurs du véhicule PL - Suivi des cartes grises - Gestion et proposition des véhicules à remplacer (achat, mise en 
décharge, etc.) - Montage et entretien des outils additionnels sur tracteur et PL (lame de déneigement, saleuse, épareuse, etc.) - 
Gestion d'un stock magasin toutes régies - Remplacement ou réparation des pneus des véhicules (été/hivers, crevaison) - 
Entretien régulier des véhicules (vidange, système de frein, filtres, etc.) 

V078230100899108001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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 

12/01/2023 17/02/2023 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 
Le chargé(e) de mission urbanisme et aménagement conduit les projets en matière de planification urbaine et d'aménagement 
urbain. Il aide la collectivité maître d'ouvrage à choisir le mode de réalisation, organise et coordonne l'action des différents 
partenaires et veille à la cohérence des projets avec la politique urbaine de la collectivité. 

V078230100902742001 
 

CCAS 
d'AUBERGENVILLE 

Adjoint administratif , 
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 

13/01/2023 01/02/2023 

Un agent d'accueil social et de gestion locative (H/F) CCAS 
Missions, activités et conditions d'exercice - Accueillir et orienter les usagers en suivant les procédures et les dispositifs existants - 
Identifier, évaluer le degré d'urgence des demandes de logement puis procéder à leur instruction et suivi - Constituer et instruire 
les dossiers des commissions d'attribution logement en collaboration avec la direction du CCAS et informer les usagers de la 
décision de la commission dans le respect du cadre réglementaire - Enregistrer les demandes de logement social via le système 
national d'enregistrement (SNE) - Suivre et mettre à jour les formulaires et la documentation à destination du public - Assurer les 
travaux de secrétariat nécessaires au bon fonctionnement du service : rédaction de comptes rendus, rapports, bilans, courriers...  
Missions secondaires : - Remplacer l'agent d'accueil du CCAS en cas de nécessité - Participer à la constitution de dossiers d'aides 
facultatives lors des temps forts de l'année - Travailler en binôme sur les missions du service de maintien à domicile : 
téléassistance et portage de repas 

V078230100907727001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Adjoint administratif 

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 

CONSEILLER EN DEMARCHES ETAT CIVIL (CDD) H/F Direction des Affaires Administratives 
La Direction des Affaires administratives gère les services de l'Etat Civil , des cimetières et du Guichet Unique ; elle accueille les 
usagers pour les démarches les plus courantes réalisées en mairie. Elle organise les opérations électorales et s'inscrit dans une 
démarche qualité. - Gérer les démarches suivantes :les déclarations de naissance, les reconnaissances ; - les mariages (des 
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renseignements à la célébration) ; - les PACS ; - les changements de nom ou de prénom ; - les déclarations de décès et opérations 
funéraires (délivrance des permis d'inhumer, soins de conservation ...) ; - les rectifications administratives ; - la délivrance des 
actes d'état civil ; - l'établissement des livrets de famille. 

V078230100908345001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

11/01/2023 12/02/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE COLLECTIVE 
Activités principales :  1. Animations d'ateliers à destination des enfants - Mise en place d'activités ludiques, créatives ou motrice 
- En lien avec le projet pédagogique de la crèche  - Adaptées aux besoins des enfants   2. Suivi des équipes  - Accompagnement 
des pratiques professionnelles - Participer à la mise en place de thématiques au sein du service - Participer à l'évolution du projet 
pédagogique - Garantir l'application du projet éducatif et pédagogique  - Etre force de proposition et participer à la mise en 
place de projets   3. Suivi de l'enfant - Favoriser le développement et l'épanouissement de l'enfant par la mise en place des projets 
et par l'accompagnement des pratiques - Observation de l'enfant  - Prévention des troubles du développement et difficultés 
sociales et/ou familiales  4. Responsable de la Ludothèque - Organiser les prêts des jeux et jouets inter service - Commandes de 
matériels éducatifs  5. Collaboration - Travail en collaboration étroite avec l'ensemble de l'équipe y compris la psychologue  - 
Participer aux réunions d'équipe - Organisation des évènements en partenariat avec l'ensemble du service - Accueil et 
accompagnement des stagiaires  Diplôme requis : Diplôme d'Etat d'éducatrice de jeunes enfants 

V078230100908576001 
 

Centre 

Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 
Couronne 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 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 

16/01/2023 17/01/2023 

Gestionnaire du conseil médical H/F Conseil Médical Unique  
Au sein du service du comité médical, vous intégrerez une équipe de 8 gestionnaires. Vos principales missions : Instruction des 
dossiers - Vérifier les conditions statutaires de recevabilité des dossiers - Suivre les dossiers soumis à l'avis des instances 
médicales conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur - Instruire les dossiers complets transmis par 
la collectivité - Participer à l'organisation des séances : * Inscription à l'ordre du jour, * Préparation des notes de présentation des 
dossiers, * Préparation des procès-verbaux, * Saisine des avis en séances Conseil en matière d'indisponibilité et d'inaptitude 
physiques - Accompagner les collectivités dans l'application de la réglementation de l'indisponibilité et de l'inaptitude physiques 
des fonctionnaires territoriaux - Répondre aux problématiques des collectivités par téléphone et/ou par courrier Mais aussi ... 
Vous serez associé(e) à la mise en place des nouvelles procédures liées à la réforme des instances médicales 

V078230100908879001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

11/01/2023 11/01/2023 
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Mairie de BOIS D'ARCY emploi 
permanent 

publique 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, Préparation et mise en 
état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants, Encadrement de la restauration scolaire et 
animation sur le temps du midi, avec les animateurs sous la responsabilité du directeur périscolaire Couchage et surveillance du 
temps de sieste 

V078230100909045001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

12/01/2023 01/02/2023 

Gestionnaire administratif H/F Affaires scolaires 
Mission :  Le gestionnaire administratif assure l'organisation du périmètre scolaire en lien avec les orientations municipales et la 
gestion des inscriptions et dérogations scolaires.  Il est l'interlocuteur privilégié des inspections Mantes 1 et Mantes 2 et met en 
oeuvre le suivi des PAI (Protocole d'accueil individualisé).  Ses activités principales : - Gestion des inscriptions et dérogations 
scolaires, - Evaluation de la conformité de tous les dossiers, - Mise en place de la procédure d'inscription scolaire, - Gestion des 
frais de scolarité hors commune, - Suivi des protocoles d'accueil individualisé (PAI), - Mise en place et suivi de sectorisation des 
écoles en lien avec le plan de développement de la Ville et la conseillère technique du service à la population, - Relation avec les 
administrés (RDV, inscription, médiation), - Gestion des demandes de transport des écoles, - Gestion des avantages en nature.  
Conditions de travail : Travail en bureau Horaires : 37h Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 08h30-12h15 / 13h15-17h00 Mercredi : 
08h30-12h00 / 13h30 - 17h00  Profil du candidat :  Expérience indispensable dans le domaine de l'action scolaire, Permis B  
Savoirs faire :  - Maitrise de l'outil informatique (Word, Excel, Outlook), - Connaissances de l'environnement institutionnel des 
collectivités territoriales, - Qualités rédactionnelles et administratives, - Respect des procédures, - Capacité à rendre-compte à sa 
hiérarchie, - Capacité à travailler en équipe.  Savoir être :  - Rigueur et méthode, - Sens de l'initiative, de l'organisation, du travail 
en équipe et en transversalité, - Qualités relationnelles, capacité d'adaptation à des publics variés, - Discrétion et réserve.  Statut : 
Fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative, Ouvert aux contractuels en CDD.  Conditions de rémunération : 
Statutaire, RIFSEEP,  CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078230100909092001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/01/2023 01/03/2023 

Maître-nageur sauveteur (H/F) Sports - Equipement Bècheville/Les Mureaux 
Accueillir les publics (groupes, adultes, familles, enseignants, centres de loisirs) Encadrer la natation scolaire conformément au 
cadre réglementaire Concevoir, encadrer et animer les activités aquatiques pour tous les publics Assurer la surveillance des 
bassins, l'accueil et la sécurité des publics (repérer les comportements à risque) Pratiquer les gestes de premiers secours, de 
réanimation en cas d'urgence Veiller à l'installation, l'aménagement et le rangement du matériel pédagogique Assurer les 
analyses sanitaires réglementaires Effectuer les premières opérations de nettoyage des bassins en cas de présence de matières 
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organiques Entretenir le bassin 

V078230100909131001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

12/01/2023 01/02/2023 

Chef de service offre de mobilité (H/F) Direction des mobilités  
Mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité :  -   Contribution à la définition des orientations stratégiques et 
alimentation de la réflexion du directeur  -   Élaboration de propositions d'actions à mettre en oeuvre dans le cadre de la 
politique des mobilités  -   Veille prospective, sectorielle et territoriale  -   Représentation de la collectivité auprès des acteurs 
extérieurs  Pilotage des projets et suivi de l'exploitation :  -   Expertise technique  -   Mise en oeuvre, conduite et évaluation des 
actions à conduire  -   Association des autres services de la direction et de la Communauté urbaine  -   Relation aux communes, 
services et élus (réponse aux diverses sollicitations des habitants, entreprises, communes, partenaires et prestataires)  -   Conseils 
sur l'aspect administratif et juridique auprès de la hiérarchie et du service  -   Contrôle et sécurisation juridique et financière des 
projets  Management du service :  Manager du service, déclinant les orientations de la direction générale, le chef de service et son 
équipe contribuent également en mode projet aux démarches pilotées par les tiers, qu'il s'agisse du service " Aménagements de 
mobilité ", d'autres directions de l'établissement et en particulier la direction de projet en charge des pôles d'échanges et 
quartiers de gare EOLE, ou de partenaires extérieurs (communes, Département des Yvelines, EPAMSA, collectivités voisines).  -   
Management et animation de l'équipe   -   Définition et suivi de l'exécution du budget du service (en dépense et en recette)   -   
Elaboration des demandes de subvention, suivi des appels de fonds  -   Pilotage de l'activité, production et harmonisation des 
outils du service 

V078230100909161001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

12/01/2023 01/02/2023 

107971_refsocioeducadoption_MI_120123  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez à l'accompagnement et l'évaluation des candidatures d'agrément 
d'adoption et le suivi des enfants pupilles ou étrangers placés en vue d'adoption avec accompagnement de la parentalité. En 
tant que Référent socio-éducatif adoption votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Evaluer sur le plan socio-
éducatif les candidatures en vue de l'obtention d'un agrément d'adoption ou d'une kafala, dans le cadre d'un travail 
pluridisciplinaire avec un psychologue ou psychiatre et une assistante administrative. - Accompagner après l'agrément les 
candidats agréés qui le souhaitent dans la conduite, la réalisation ou l'évolution vers un renoncement de leur projet d'adoption. 
- Evaluer les demandes d'actualisations de projet pendant la durée de validité de l'agrément. - Suivre les enfants nés dans le 
secret jusqu'à leur placement en vue d'adoption - Participer à la préparation et l'apparentement de tout enfant admis en qualité 
de pupille et concerné par un projet d'adoption. - Réaliser des bilans de projet de vie des enfants pupilles sur demande du Conseil 
de famille et assurer la recherche de famille puis l'apparentement le cas échéant. - Suivre tout enfant, pupille ou né à l'étranger, 
placé en vue d'adoption dans une famille, conformément à la législation en vigueur et aux exigences des autorités étrangères. -
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Accompagner l'adaptation de l'enfant à ses nouvelles conditions de vie dans le cadre d'un soutien à la parentalité. - Etre le 
correspondant départemental du CNAOP : accompagner les femmes qui accouchent dans le secret 

V078230100909243001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/01/2023 01/04/2023 

AGENT POLYVALENT(E) MANUTENTION ET MANIFESTATION MANUTENTION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX 
Vous travaillerez sous la responsabilité du référent manutention et manifestation. En collaboration avec l'équipe et les services 
de la ville vous assurez vos missions dans le respect des consignes, protocoles et règles de sécurité. Vous disposez des 
équipements de protection individuelle et matériels nécessaires à l'accomplissement de vos missions 

V078230100909336001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/01/2023 17/01/2023 

Assistant à la production de préparations culinaires Restaurant municipal 
Participe aux activités de production de repas simple et assure la bonne présentation des préparations aux convives. - Mise en 
oeuvre des produits : épluchage, allotissement, petites préparations culinaires simples. - Assure la présentation des préparations 
destinées au public : mise en place et service à table. - Maintenance et hygiène des locaux et matériels : ranger suivant les 
affectations et le matériel propre, évacuer la production de déchets selon la méthode, laver, rincer et désinfecter la platerie 
remise à par la production.   Journée continue : 30 minutes pour déjeuner à intégrer dans le temps de travail et à adapter aux 
contraintes de poste, respecter les règles de sécurité et d'hygiène.   Diplômes et connaissances : Aucun diplôme n'est nécessaire. 
Cependant, pour évoluer dans les métiers de la cuisine, un diplôme tel qu'un CAP/BEP est un plus.  Compétences liées à la 
pratique professionnelle :  Connaissance des règles d'hygiène en collectivité, polyvalence.  Qualités comportementales :  
Discipline et grande capacité de travail, bonne condition physique, capacité d'adaptation  Risques liés au poste Utilisation de 
machines et outils, produits d'entretien dangereux. 

V078230100909376001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/01/2023 01/02/2023 

Agent polyvalent de restauration Restaurant municipal 
Participe aux activités de production de repas simple et assure la bonne présentation des préparations aux convives. - Mise en 
oeuvre des produits : épluchage, allotissement, petites préparations culinaires simples. - Assure la présentation des préparations 
destinées au public : mise en place et service à table. - Maintenance et hygiène des locaux et matériels : ranger suivant les 
affectations et le matériel propre, évacuer la production de déchets selon la méthode, laver, rincer et désinfecter la platerie 
remise à par la production.  Journée continue : 30 minutes pour déjeuner à intégrer dans le temps de travail et à adapter aux 
contraintes de poste, respecter les règles de sécurité et d'hygiène.  Diplômes et connaissances : Aucun diplôme n'est nécessaire. 
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Cependant, pour évoluer dans les métiers de la cuisine, un diplôme tel qu'un CAP/BEP est un plus.  Compétences liées à la 
pratique professionnelle : Connaissance des règles d'hygiène en collectivité, polyvalence.  Qualités comportementales : 
Discipline et grande capacité de travail, bonne condition physique, capacité d'adaptation  Risques liés au poste Utilisation de 
machines et outils, produits d'entretien dangereux 

V078230100909450001 
 

Mairie de VILLIERS-
SAINT-FREDERIC 

ATSEM 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 

12/01/2023 01/02/2023 

ATSEM (h/f) Ecole maternelle les ramonettes 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène des enfants. Il prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel pédagogique servant directement à ces 
enfants. Il veille à la sécurité physique et affective des jeunes enfants. Il participe à la communauté éducative.Assister le 
personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants et participer aux activités éducatives et pédagogiques : 
-     Préparer les activités pédagogiques de l'enseignant et les assister -     Assister les enseignants à la conduite collective aux 
sanitaires -     Conduire isolément un enfant aux lavabos ou aux toilettes -     Rincer les vêtements souillés avant de les restituer 
aux parents -     Surveillance de la sieste -     Veiller sur le sommeil des enfants pendant la sieste au dortoir -     Assister l'enseignant 
à l'habillage, au déshabillage des jeunes enfants et aux premiers soins  Assurer la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel pédagogique : -     Aider au rangement et procéder à l'entretien de l'ensemble du matériel scolaire et éducatif de l'école -     
Assurer, pendant les vacances scolaires, le nettoyage des classes et du matériel pédagogique  Participer à la communauté 
éducative : -   Veiller au bon enregistrement des enfants sur les temps périscolaires -   Encadrer les enfants sur les temps de 
restauration scolaire -   Accompagner, à la demande des enseignants, les élèves d'une classe au cours de certaines activités 
extérieures -   Accueillir, renseigner et informer les familles -   Instaurer un lien de confiance avec les familles -   Participer aux 
échanges avec l'ensemble des intervenants -   Rester vigilant sur la sécurité physique et affective du jeune enfant et mettre en 
oeuvre le devoir d'alerte le cas échéant   Particularités/contraintes spécifiques du poste : Accompagnement ponctuel lors de 
sorties éducatives ; Exposition aux risques de contagion (maladies infantiles) et à un niveau sonore élevé ; Port de charges 
supérieures à 15 kg ; Travail avec des enfants en situation de handicap et avec des enfants présentant des troubles du 
comportement ; Station debout prolongée. Travailler seule dans l'établissement pendant les heures effectuées durant les 
vacances scolaires. 

V078230100909519001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/01/2023 01/02/2023 

directeur autonomie  
Le directeur de l'autonomie-maison départementale de l'autonomie : - assure la responsabilité et l'animation : a) du pôle 
Coordination Evaluation Autonomie (CEA) comprenant des professionnels experts (médecin coordonnateur, ergothérapeute 
CRAMIF, coordonnatrice enfance, référent insertion professionnel, chargé de mission RAPT, pilote et coordonnateurs de 
parcours complexes du DIH, coordonnateurs sociaux PA/PH, juriste et assistante administrative) ; Ce pôle à la responsabilité 
principale de coordonner l'action des Pôles Autonomie Territoriaux (PAT) : harmonisation de leur activité, accompagnement 
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technique des professionnels, formation, suivi qualité, suivi des recours, expertise pour les situations complexes, observatoire des 
besoins PA/PH. b) du pôle Coordination Administrative Autonomie (CAA) comprenant le service Gestion administrative et 
institutionnelle (qui assure notamment le pilotage, la gestion et le suivi des instances représentatives et décisionnelles du 
domaine des personnes âgées et handicapées -COMEX, CDAPH, FDCH- et des conventions afférentes) et le service dispositifs 
autonomie (qui assure notamment le pilotage de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et de 
différents dispositifs de soutien à domicile, de lutte contre la maltraitance et l'isolement : YES, AGY, transports PAM, 
téléassistance...etc.) 

V078230100909525001 
 

Centre 

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

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

12/01/2023 15/03/2023 

Archiviste Archives 
Activités : 1. Assurer missions prise en charge des archives territoriales - Evaluation des besoins des collectivités : diagnostic, état 
des lieux, proposition - Traitement : - Classement - Tri - Eliminations - Inventaire - Index - Rédaction du rapport d'intervention - 
Valorisation patrimoniale : expositions, articles - Accompagnement des agents, conseil, sensibilisation - Conseil - Conservation 
préventive  - Constitution de dossiers de subventions, devis - Assurer le suivi de réalisation des interventions : - Renseigner le plan 
d'archivage, en entrée, pendant intervention et en sortie. - Informer le responsable de service du déroulé de l'intervention et des 
événements notoires. - Renvoyer le dossier collectivité au responsable de service. - Etre à l'écoute de la collectivité, privilégier la " 
relation client ". -  2. Sensibilisation  et accompagnement - Réalisation d'outils pédagogiques - Formation au versement - 
Initiation aux méthodes d'archivage    3. Participation au système qualité - Utilisation de l'intranet du CIG pour travailler sur les 
modèles de documents et avoir accès à la documentation qualité sur le processus archives. Connaître la politique Qualité, les 
objectifs et indicateurs du service archives. - Utilisation des fiches de relevés - Participation au système qualité en prenant en 
charge des actions d'amélioration - Faire remonter toutes les informations liées à l'Ecoute client dans les collectivités 

V078230100909534001 
 

Centre 

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

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

12/01/2023 15/03/2023 

Archiviste Archives 
Activités : 1. Assurer missions prise en charge des archives territoriales - Evaluation des besoins des collectivités : diagnostic, état 
des lieux, proposition - Traitement : - Classement - Tri - Eliminations - Inventaire - Index - Rédaction du rapport d'intervention - 
Valorisation patrimoniale : expositions, articles - Accompagnement des agents, conseil, sensibilisation - Conseil - Conservation 
préventive  - Constitution de dossiers de subventions, devis - Assurer le suivi de réalisation des interventions : - Renseigner le plan 
d'archivage, en entrée, pendant intervention et en sortie. - Informer le responsable de service du déroulé de l'intervention et des 
événements notoires. - Renvoyer le dossier collectivité au responsable de service. - Etre à l'écoute de la collectivité, privilégier la " 
relation client ". -  2. Sensibilisation  et accompagnement - Réalisation d'outils pédagogiques - Formation au versement - 
Initiation aux méthodes d'archivage    3. Participation au système qualité - Utilisation de l'intranet du CIG pour travailler sur les 
modèles de documents et avoir accès à la documentation qualité sur le processus archives. Connaître la politique Qualité, les 
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objectifs et indicateurs du service archives. - Utilisation des fiches de relevés - Participation au système qualité en prenant en 
charge des actions d'amélioration - Faire remonter toutes les informations liées à l'Ecoute client dans les collectivités 

V078230100909539001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

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

12/01/2023 15/03/2023 

Archiviste Archives 
Activités : 1. Assurer missions prise en charge des archives territoriales - Evaluation des besoins des collectivités : diagnostic, état 
des lieux, proposition - Traitement : - Classement - Tri - Eliminations - Inventaire - Index - Rédaction du rapport d'intervention - 
Valorisation patrimoniale : expositions, articles - Accompagnement des agents, conseil, sensibilisation - Conseil - Conservation 
préventive  - Constitution de dossiers de subventions, devis - Assurer le suivi de réalisation des interventions : - Renseigner le plan 
d'archivage, en entrée, pendant intervention et en sortie. - Informer le responsable de service du déroulé de l'intervention et des 
événements notoires. - Renvoyer le dossier collectivité au responsable de service. - Etre à l'écoute de la collectivité, privilégier la " 
relation client ". -  2. Sensibilisation  et accompagnement - Réalisation d'outils pédagogiques - Formation au versement - 
Initiation aux méthodes d'archivage    3. Participation au système qualité - Utilisation de l'intranet du CIG pour travailler sur les 
modèles de documents et avoir accès à la documentation qualité sur le processus archives. Connaître la politique Qualité, les 
objectifs et indicateurs du service archives. - Utilisation des fiches de relevés - Participation au système qualité en prenant en 
charge des actions d'amélioration - Faire remonter toutes les informations liées à l'Ecoute client dans les collectivités 

V078230100909554001 
 

Centre 
Interdépartemental de 

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

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 

12/01/2023 05/03/2023 

Archiviste archives 
Activités : 1. Assurer missions prise en charge des archives territoriales - Evaluation des besoins des collectivités : diagnostic, état 
des lieux, proposition - Traitement : - Classement - Tri - Eliminations - Inventaire - Index - Rédaction du rapport d'intervention - 
Valorisation patrimoniale : expositions, articles - Accompagnement des agents, conseil, sensibilisation - Conseil - Conservation 
préventive  - Constitution de dossiers de subventions, devis - Assurer le suivi de réalisation des interventions : - Renseigner le plan 
d'archivage, en entrée, pendant intervention et en sortie. - Informer le responsable de service du déroulé de l'intervention et des 
événements notoires. - Renvoyer le dossier collectivité au responsable de service. - Etre à l'écoute de la collectivité, privilégier la " 
relation client ". -  2. Sensibilisation  et accompagnement - Réalisation d'outils pédagogiques - Formation au versement - 
Initiation aux méthodes d'archivage    3. Participation au système qualité - Utilisation de l'intranet du CIG pour travailler sur les 
modèles de documents et avoir accès à la documentation qualité sur le processus archives. Connaître la politique Qualité, les 
objectifs et indicateurs du service archives. - Utilisation des fiches de relevés - Participation au système qualité en prenant en 
charge des actions d'amélioration - Faire remonter toutes les informations liées à l'Ecoute client dans les collectivités 

V078230100909563001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

12/01/2023 01/02/2023 
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Mairie de ELANCOURT cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

AGENT FAISANT FONCTION D'ATSEM ENFANCE EDUCATION 
Donner aux enfants les soins corporels nécessaires au développement de leur hygiène Aider lors des activités pédagogiques, de 
surveillance et aux moments liés aux jeux des enfants, sous la responsabilité de l'enseignant Entretenir les locaux de manière à 
assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité 

V078230100909569001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

12/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE - ESPACES VERTS 
- Participer à la production végétale - Entretenir le site et les outils de production - Assurer l'entretien du fleurissement et de ses 
abords - Participer aux plantations saisonnières - Participer à l'installation des mobiliers/structures végétalisées - Aider l'équipe 
paysagère - Participer à la décoration des différentes manifestations - Participer aux projets de développement du service - 
Participer aux évolutions de service (choix politiques, projets environnementaux...) 

V078230100909573001 
 

Centre 

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

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 

12/01/2023 19/03/2023 

Assistant concours Concours 
- Réponses téléphoniques (dates concours, divers renseignements sur les conditions d'accès des concours et examens 
professionnels...) - Réception du courrier : répartition du courrier de l'ensemble du CIG et distribution du courrier par agent du 
service concours, traitement des courriers types - Enregistrement des courriers recommandés " arrivés " et des courriers 
demandant une réponse du service notamment des courriers de réclamation - Accueil du public : candidats, jurys, correcteurs, 
examinateurs, membres des CAP, du CT, du CA, de la Commission de réforme, du Conseil de discipline, etc.... - Courriers hors 
délai : concernant les demandes de dossiers d'inscription et les dossiers d'inscription arrivés hors délai - Envoi de bordereaux 
pour transfert de courriers et de dossiers d'inscription vers d'autres centres de gestion - Transmission des emails arrivés sur le site 
de l'accueil du service aux agents du service concernés et réponses éventuelles lors de demandes de dates de concours 
Surveillance des concours sur les différents sites et aide matérielle à l'organisation des concours et examens professionnels 

V078230100909573002 
 

Centre 
Interdépartemental de 

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

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 

12/01/2023 19/03/2023 

Assistant concours Concours 
- Réponses téléphoniques (dates concours, divers renseignements sur les conditions d'accès des concours et examens 
professionnels...) - Réception du courrier : répartition du courrier de l'ensemble du CIG et distribution du courrier par agent du 
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service concours, traitement des courriers types - Enregistrement des courriers recommandés " arrivés " et des courriers 
demandant une réponse du service notamment des courriers de réclamation - Accueil du public : candidats, jurys, correcteurs, 
examinateurs, membres des CAP, du CT, du CA, de la Commission de réforme, du Conseil de discipline, etc.... - Courriers hors 
délai : concernant les demandes de dossiers d'inscription et les dossiers d'inscription arrivés hors délai - Envoi de bordereaux 
pour transfert de courriers et de dossiers d'inscription vers d'autres centres de gestion - Transmission des emails arrivés sur le site 
de l'accueil du service aux agents du service concernés et réponses éventuelles lors de demandes de dates de concours 
Surveillance des concours sur les différents sites et aide matérielle à l'organisation des concours et examens professionnels 

V078230100909582001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/01/2023 01/02/2023 

téléconseiller (renouvellement)  
Au sein d'une équipe de 14 téléconseillers à temps complet, l'agent a pour mission de : 1) Répondre aux mails et appels entrant 
sur les services de la Maison départementale de l'Autonomie (ce qui inclut l'instruction Seniors et handicap) : - Recevoir en 
accueil de premier niveau les mails et appels téléphoniques des usagers PA/PH (utilisation de l'outil GRC) - A partir d'un guide de 
réponses organisé par grand type de questions, répondre ou orienter vers l'accueil de niveau 2 (les gestionnaires et assistants 
PA/PH (personnes âgées & personnes en situation de handicap) du Département et des Pôles Autonomie Territoriaux (PAT)) - 
Consulter si besoin le dossier dématérialisé de l'usager (logiciels GRC, Solis MDPH, Implicit, GED) 2) Conserver et réactualiser les 
ressources et banques de données nécessaires au traitement optimal des demandes des usagers 3) Contribuer à compléter le 
guide de réponses en fonction des questions des usagers 4) Faire remonter les mises à jour nécessaires de support de 
communication (notamment le site Internet du Département des Yvelines et le portail numérique commun avec le Département 
des Hauts-de- Seine) 5) Faire remonter des points d'amélioration nécessaires au fonctionnement et à l'articulation des services, 
mis en lumière par les relations avec les usagers. Motif de saisie 

V078230100909610001 
 

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 

12/01/2023 01/02/2023 

Responsable du pôle pilotage, performance et transformations rh CDLM  
o Production analytique : les notes, études, bilans et analyses permettant de piloter, valoriser et adapter la politique  des 
ressources Humaines o Pilotage des engagements transverses RH: établir la feuille de route RH et planifier les 
échéances/livrables attendus, s'assurer de la satisfaction client  o Assurer la gouvernance et l'accompagnement des projets liés à 
la feuille de route RH globale o Assurer le suivi du budget RH et de la masse salariale, avec des projections et propositions 
d'optimisation  o Accompagnement méthodologique, notamment à la formalisation des process  o Pilotage de la performance : 
tableaux de bord et indicateurs, moderniser et sécuriser les outils RH (déploiement de SIRH) o Transformation de la collectivité 
sous toutes ses dimensions RH : assurer le pilotage des effectifs et la gestion prévisionnelle des ressources (GPR), accompagner 
les évolutions des modèles et des structures, transformations statutaires ...  - 
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Mairie de TRAPPES 

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 

12/01/2023 13/03/2023 

Responsable des achats  
Trappes est le siège de deux prestigieuses plateformes de recherche : le laboratoire de l'école nationale des Ponts et Chaussées et 
le Laboratoire National d'Essais. La ville accueille des services publics nombreux, des équipements sportifs, culturels, des écoles, 
des collèges et des lycées d'enseignement général ou technique. L'université Versailles St-Quentin est toute proche. La base de 
loisirs avec son plan d'eau navigable, un golf et une forêt domaniale, ajoutent à ce cadre de vie. Parmi les équipements récents, 
le Conservatoire de Musique et de Danse, la Maison des Parents, la Maison de la petite enfance et deux pépinières d'entreprises 
consolident une capacité d'accueil déjà affirmée. La ville de Trappes s'engage pour l'écologie et la solidarité et innove dans une 
logique de développement durable sur son territoire et pour ses habitants. Entièrement tournée vers l'usager, les agents 
concourent collectivement à la réussite de nos projets !Devenez notre futur collaborateur pour développer avec nous vos talents 
et contribuer à la construction du service public de demain !                                                                                  LA VILLE DE TRAPPES RECRUTE                                                 
1200 collaborateurs engagés pour l'avenir des 33 000 Trappistes !                                                                                                                                       
Devenez notre Responsable des achats F/H                                 Ce poste est ouvert aux fonctionnaires titulaires ou à défaut aux 
contractuels de droit public.                                                                                                    Il  est accessible au cadre d'emploi des adjoints 
techniques. Rattaché à la Direction de l'éducation, le responsable des achats de la cuisine centrale « Les marmitons » assure 
l'organisation matérielle, administrative et humaine du magasin de la cuisine centrale. Il supervise et gère le suivi des stocks, la 
préparation des commandes (externe et interne) et l'organisation physique des locaux. Il effectue l'ensemble des commandes 
alimentaires et non alimentaires en respectant la politique d'achat de la cuisine centrale. Il manage et développe les 
compétences des agents sous sa responsabilité.           Activités principales   * Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en 
approvisionnement et établir les commandes en respectant la politique d'achat.  *  Organiser le stockage et le rangement des 
matières et produits.  * Tenir à jour les registres et fiches de réception, de livraison et d'inventaire relatifs à chaque produit.  * 
Respecter et faire respecter avec rigueur les consignes de sécurité.  *  Maintenir à jour les informations fournisseurs, produits et 
tarifs sur le logiciel métier Salamandre.  * Gestion, chiffrage et suivi des commandes internes (Fiche PAC et demandes de 
denrées).  *  Encadre et évalue les agents sous sa responsabilité.         Activités spécifiques  *  Participation à la définition de la 
politique d'achat.  * Assurer une veille permanente sur les produits et les fournisseurs  * Prospecter les fournisseurs et analyser les 
produits.   Votre profil nous intéresse ! Vous bénéficiez d'une expérience professionnelle sur un poste similaire Vous êtes diplômé 
d'un CAP cuisine Vous êtes titulaire permis de conduite B obligatoire   Pour vous la commune est là !  ·         Salaire selon profil et 
expérience, régime indemnitaire, prime annuelle ·         RTT, CET ·         Plan de développement des compétences ·         Restaurant 
collectif (situé au siège) ·         Participation employeur complémentaire santé et prévoyance ·         Prestations sociales (CLASC)                                                  
Tentez par l'aventure, rejoignez-nous pour construire les projets de demain ! 

V078230100909619001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/01/2023 31/03/2023 
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Chargé d'accueil VB  
Au sein du TAD Terres d'Yvelines, vous serez en charge de recevoir le public, d'analyser leurs demandes, d'être à l'écoute, de leur 
donner toutes les informations requises et les diriger vers la professionnelle compétente relative à leur demande spécifique. Vous 
aurez également quelques tâches administraives à effectuer et possibilité de se déplacer dans d'autres secteurs des Yvelines. 

V078230100909630001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/01/2023 01/03/2023 

Coordonnateur de parcours enfance à rambouillet CL  
Au sein du Territoire d'Action Départementale, sous l'autorité du Responsable du Pôle Enfance Jeunesse et du Chef de service, le 
Coordonnateur de Parcours Enfance aura pour mission de : - Elaborer le projet à mettre en place pour l'enfant (PPE) - 
Coordonner sa mise en oeuvre et le parcours de l'enfant, - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution, ainsi que 
dans la compréhension des besoins de l'enfant et de la mesure mise en place, en lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres 
professionnels engagés dans son accompagnement - Evaluer la mise en oeuvre du PPE et du parcours de la famille, organiser ou 
participer à des synthèses, réaliser les rapports et participer aux audiences en assistance éducative, pour y représenter le service. 

V078230100909683001 
 

Centre 

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

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/01/2023 08/04/2023 

Délégué à la protection des données Gouvernance et protection des données 
- Réaliser et tenir à jour le registre des traitements - Être l'interface avec la CNIL - Prendre en charge les notifications auprès de la 
CNIL des violations de données et communications aux personnes concernées - Recenser, initier et fournir l'assistance pour les 
PIA (Analyse d'impact sur la vie privée) - Assurer la médiation avec les personnes (usagers, agents, ...) à l'origine des réclamations 
- Contribuer à l'adaptation des dispositifs internes (cahiers des charges, marchés publics, contrats de maintenance et de service, 
DSP, ...) en lien avec les services des collectivités - Emettre des avis et recommandations aux directions métiers sur leur processus 
métier et partenariats, impactés par la RGPD - Documenter la conformité - Être consulté lors de la définition et mise en oeuvre de 
nouveaux traitements en lien avec le RGPD - Assurer la veille réglementaire - Sensibiliser les agents/Élus des collectivités à la 
protection des données 

V078230100909693001 
 

Centre 
Interdépartemental de 

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

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 

12/01/2023 01/03/2023 

Technicien conseil en informatique Conseil en informatique et télécommunications 
- Recueil et analyse des besoins - Rédaction des propositions d'intervention - Assurer des missions de TIP en collectivité (cf. fiche 
de poste " TIP ") - Surveillance à distance des réseaux dans les communes où un TIP est mis à disposition - Pilotage du SMQ - 
Rédaction de diagnostic (audit organisationnel, audit matériel, ...) - Rédaction de cahier des charges techniques - Analyse 
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d'offres dans le cadre de processus de mise en concurrence (matériel, logiciel...) - Veille technique - Téléassistance utilisateur  - 
Assistance à maitrise d'ouvrage 

V078230100909693002 
 

Centre 
Interdépartemental de 

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

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 

12/01/2023 01/03/2023 

Technicien conseil en informatique Conseil en informatique et télécommunications 
- Recueil et analyse des besoins - Rédaction des propositions d'intervention - Assurer des missions de TIP en collectivité (cf. fiche 
de poste " TIP ") - Surveillance à distance des réseaux dans les communes où un TIP est mis à disposition - Pilotage du SMQ - 
Rédaction de diagnostic (audit organisationnel, audit matériel, ...) - Rédaction de cahier des charges techniques - Analyse 
d'offres dans le cadre de processus de mise en concurrence (matériel, logiciel...) - Veille technique - Téléassistance utilisateur  - 
Assistance à maitrise d'ouvrage 

V078230100909704001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/01/2023 01/04/2023 

Technicien conseil en informatique Conseil en informatique et télécommunications 
- Recueil et analyse des besoins - Rédaction des propositions d'intervention - Assurer des missions de TIP en collectivité (cf. fiche 
de poste " TIP ") - Surveillance à distance des réseaux dans les communes où un TIP est mis à disposition - Pilotage du SMQ - 
Rédaction de diagnostic (audit organisationnel, audit matériel, ...) - Rédaction de cahier des charges techniques - Analyse 
d'offres dans le cadre de processus de mise en concurrence (matériel, logiciel...) - Veille technique - Téléassistance utilisateur  - 
Assistance à maitrise d'ouvrage 

V078230100909743001 
 

Mairie des MUREAUX 

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 

12/01/2023 01/02/2023 

GESTIONNAIRE PAIE ET CARRIERE h/f Direction des Ressources Humaines 
Je vous informe de la vacance d'un poste de gestionnaire paie et carrière au sein de la direction des ressources humaines, placé 
(e) sous l'autorité du responsable de la gestion administrative, vous serez chargé (e) d'appliquer et gérer les processus 
administratifs du service gestion paie/carrière en étroite collaboration avec les gestionnaires. 

V078230100909765001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/01/2023 01/02/2023 
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travailleur social renouvellement  
sous l'autorité du chef de service d'action sociale contribue à la mise en oeuvre de la politique départementale d'action sociale 
de prévention et de soutien des familles au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un territoire 

V078230100909963001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

12/01/2023 01/02/2023 

108235_EJE_MI_120123  
En tant qu'Educateur de jeunes enfants , votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : * Dépistage des troubles du 
développement et du comportement (40%) o Evaluation du développement du jeune enfant (recueil d'informations, entretien, 
synthèse, restitution) o Observation des interactions parents-enfants o Travail en réseau et en partenariats (crèches, LAEP, écoles 
maternelles, professionnels de soins de ville, CAMSP, CMPS...) * Accompagnement à la parentalité (40%) o Mise en place d'une 
relation de confiance avec les parents : rassurance et écoute o Accompagnement des parents : conseils à visée éducative et 
préventive, orientation vers une prise en charge adaptée au trouble de l'enfant o Visites à domicile pour voir l'enfant dans son 
environnement (aménagement de l'espace et ressources éducatives (jeux/ jouets, livres...) à disposition. * Participation à la vie 
d'équipe (10%) o Participation aux réunions de l'équipe mobile dans une visée d'échange de pratiques et de réflexions 
professionnelles autour de l'enfant * Participation à la vie institutionnelle (10%) o Mise en place de critères d'évaluations de 
l'action et retour à l'Institution 

V078230100910015001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/01/2023 01/03/2023 

Chargé de budget (H/F) Direction des finances 
Participation au processus de préparation budgétaire : Instruire les demandes budgétaires des services  Participer à l'élaboration 
de la section de fonctionnement et d'investissement  Contribuer à la détermination de la partie pluriannuelle de l'élaboration du 
budget  Contribuer et participer à des réunions budgétaires  Etablir des documents budgétaires (budget primitif, décision 
modificative/budget supplémentaire)  Coordination, gestion et contrôle des procédures budgétaires et comptables des services : 
Vérifier les imputations budgétaires  Vérifier la disponibilité des crédits  Optimiser la gestion de crédits  Dresser les états des 
rattachements des charges et des produits ainsi que ceux des restes à réaliser  Accompagner et conseiller les services dans la 
mise en oeuvre des procédures budgétaires et comptables  Suivi et contrôle de l'exécution budgétaire : Traiter les demandes de 
création de comptes budgétaires  Suivre l'exécution budgétaire par rapport aux prévisions budgétaires  Contribuer et participer 
aux réunions de dialogue budgétaire avec les directions  Etablir des documents comptables (compte administratif) 

V078230100910105001 
 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Technicien, Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

12/01/2023 01/02/2023 
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CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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

au sein de la 
collectivité 

publique 

Responsable adjoint - Centre Technique Communautaire de Poissy (H/F) Centre technique communautaire POY 
Conduire l'exploitation et l'entretien du domaine communautaire :  - Suivre les outils métier  - Conduire l'exploitation du service 
voirie  - Conduire l'exploitation de l'éclairage public et la signalisation lumineuse tricolore  - Conduire l'exploitation du service 
propreté urbaine  - Conduire l'exploitation du service des espaces verts  Assurer la répartition des travaux régie/entreprise :  - 
Programmer les travaux  - Piloter les crédits d'entretien  - Piloter les marchés de maintenance  Piloter les opérations sur 
investissement :  - Programmer les travaux annuels  - Piloter les opérations  - Coordonner les opérations avec les services 
transverses  - Suivre les chantiers  Manager :   - Coordonner le travail des services  - Accompagner et développer les compétences 
des agents  - Assister les responsables d'unité dans le suivi des formations règlementaires des agents  Enfin, vous effectuez de 
façon périodique des astreintes techniques, de viabilité hivernale et assurez l'intérim du Responsable du CTC lors d'absences. 

V078230100910111001 
 

Mairie de CONFLANS-
SAINTE-HONORINE 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

12/01/2023 01/03/2023 

Responsable du Magasin municipal - H/F Magasin municipal 
Le responsable du Magasin municipal est placé sous la responsabilité hiérarchique du  responsable du service 
Juridique/Achats/Commande publique. Il est chargé de la gestion et de l'administration du magasin municipal et encadre une 
équipe de 3 agents.  FONCTIONS  Relations avec les services utilisateurs - Analyse et vérifications des demandes 
(quantité/qualité) - Estimation des coûts - Contrôle du service rendu (évaluation à postériori), en partenariat avec les services  
Relations avec les fournisseurs - Analyse des besoins : préparations des dossiers marchés publics portés par le magasin 
municipal (cahier des charges technique, MAJ BPU/DQE ,-) - Analyse technique des marchés publics du magasin municipal, 
vérification des échantillons - Rencontre des fournisseurs de la ville pour mise au point sur les contrats et commandes - 
Rencontre de futurs fournisseurs pour connaître les produits existants sur le marché et avoir des renseignements 
complémentaires sur le tissu économique et les prix pratiqués.  Suivi comptable du budget - Inventaire annuel - Suivi des bons de 
commandes et des factures du service. - Tableaux de bord statistiques des consommations des services  Préparation des 
commandes - Suivi des stocks avec les magasiniers - Suivi de la passation des bons de commande des fournitures en stock et 
hors stock - Achat matériels et mobiliers hors stock  Gestion quotidienne du magasin - Modernisation des process  - Suivi des 
tâches et des plannings des agents du magasin - Suivi de l'aspect prévention et sécurité au sein du magasin municipal - 
Participation aux tâches du service  Liste des achats, en stock, gérés par un contrat ou un marché, portés par le magasin 
municipal (parfois en co-gestion avec les services opérationnels) : vêtements de travail et EPI (achat et location), consommables 
informatiques, vitrerie, bois, produits métallurgiques, peinture / revêtements de sol, enveloppes papier, fournitures de bureau, 
produits d'entretien, matériel électrique, quincaillerie, outillage, serrurerie, visserie, matériaux de construction.  QUALITÉS 
REQUISES  - Pédagogie - Organisation et méthode - Goût pour les chiffres - Aptitude relationnelle, aptitude à la négociation - A 
l'écoute des services - Disponibilité  - Discrétion et sens du service public - Posséder le permis V.L 
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Mairie d'ORGEVAL 

Adjoint administratif , 
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 

12/01/2023 13/02/2023 

CHARGÉ DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE (H/F) Direction des des affaires culturelles et de la communication 
La mairie recrute un chargé de communication numérique qui contribuera à l'élaboration et au développement de la stratégie 
de communication de la collectivité. Il participera également à la valorisation des évènements et des actions mis en place sur le 
territoire. Placé(e) sous l'autorité de la Directrice des affaires culturelles et de la communication, vous assurez la création de 
contenus, la mise en forme et la diffusion d'informations en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics, à partir 
d'informations recueillies auprès de l'institution et de son environnement. 

V078230100910247001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/01/2023 01/02/2023 

Conducteur de travaux ( H/F) Centre technique communautaire Poissy 
Assurer le suivi des travaux investissement du CTC :  - Participer à l'élaboration du programme annuel et pluriannuel - Traiter les 
dossiers techniques et administratifs - Établir l'estimation financière - Assurer le suivi et la réalisation des travaux - Assurer la 
communication avec les communes  Conduite de projet : - Participer à l'AVP, PRO, DCE - Conduire les opérations à partir du PRO 
- Rédiger des comptes-rendus, notes  Suivi des prestations des entreprises : - Réaliser les DT/DICT - Réaliser des investigations 
complémentaires - Réaliser des diagnostics amiantes - Établir des devis - Contrôler des prestations - Etre en relation avec les 
entreprises extérieures - Participer aux réunions de chantier - Valider le service fait  Respect des règles et des consignes de sécurité 
liées aux travaux sur le domaine public : - Faire appliquer la réglementation en matière de sécurité - Faire appliquer les règles en 
matière de signalisation - Faire respecter les règles environnementales  Vous participez aux astreintes techniques et hivernales 

V078230100910261001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

12/01/2023 01/03/2023 

rdetach_ts_120123  
Vous exercez votre mission, sous l'autorité du chef de service d'action sociale de poissy, au sein d'une équipe pluridisciplinaire 
chargée de mettre en oeuvre les missions et la politique sociale du Département au plus près des populations et en lien avec les 
partenaires locaux. En participant aux démarches d'observation, vous contribuez également à l'évolution des réponses sociales 
locales. Au quotidien, dans le cadre de la polyvalence, vous assurez : - l'accueil du public, l'évaluation des situations personnelles 
et familiales, et l'orientation, - l'élaboration d'un plan d'action global avec les familles sur les problématiques d'insertion, santé, 
protection de l'enfance, gestion des budgets et vous en accompagnez la mise en oeuvre - la coordination des interventions de 
l'ensemble des acteurs et partenaires sociaux - des actions collectives d'information, de prévention et de développement social 
local. 
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V078230100910269001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

12/01/2023 01/03/2023 

Agen d'entretien des stades et gymnases Jeunesse/Sports/Vie associative 
Maintenir en état de propreté et de sécurité les installations sportives et ces abords et accueillir, accompagner les utilisateurs 
dans leurs pratiques sportives et compétitives.  FONCTIONS  * Entretien des stades et gymnases (nettoyage, préparation des 
espaces, des locaux intérieurs) * Nettoyage et entretien des abords (balayage, taille, etc...) * Accueil des utilisateurs : scolaires, 
clubs et public (contrôle, comptage, relations, ouverture et fermeture des installations sportives...) * Surveillance des 
installations et du matériel utilisé par les sportifs (application des règles d'hygiène et de sécurité) * Mise à disposition des 
matériels sportifs (mise en place, réception des livraisons, etc...) * Aide à l'organisation de manifestations sportives (transport, 
mise en place, ramassage, etc...) * Respect des règles d'hygiène et de sécurité * Polyvalence sur les autres équipements en cas de 
besoin de service  - Connaissances générales en bricolage divers - Connaissance en technique d'entretien des espaces verts - 
Utilisation du matériel et des produits d'entretien. - Règles d'hygiène et de sécurité  QUALITES REQUISES  * Réel intérêt pour le 
sport * Sens du travail en équipe * Bonne présentation et grande disponibilité * Permis B souhaité 

V078230100910316001 
 

Mairie de ROCHEFORT-

EN-YVELINES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/01/2023 01/03/2023 

ADJOINT ADMINISTRATIF  POLYVALENT ADMINISTRATIF 
Missions : * Accueil physique et téléphonique du public * Travaux de bureautique : utilisation de Word et Excel * Classement et 
archivage de documents * Etat-Civil et affaires générales : ouverture et fermeture des registres, livrets de famille, établissement 
et copies d'actes d'Etat-Civil, recensement militaire, dossier Mariage, PACS... * Elections : organisations administratives et 
matérielles (modifications des listes électorales, inscriptions des nouveaux électeurs, tenue du bureau de vote)  * Urbanisme : 
suivi des dossiers de déclarations préalables non taxables, transfert des déclarations préalables taxables et permis de construire 
à Rambouillet Territoires et organisation des commissions urbanisme.  * Jury d'Assises : organisation administrative et 
matérielle  Quotité de travail : temps plein, ARTT de 37 heures / semaine générant 12 jours de RTT  Modalités d'organisation du 
travail :  * Travail en équipe sous la responsabilité du Maire * Travail un samedi par mois pour la commission urbanisme (en 
échange du mercredi)  Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h30 et le mercredi ou samedi 
de 8h45 à 11h45.  Transmettre votre lettre de motivation et CV à : M Lambert, Maire - Mairie, 37 rue Guy le Rouge, 78730 
Rochefort-en-Yvelines ou par mail à mairie@rey78.fr 

V078230100910350001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

12/01/2023 01/02/2023 

Rdetach_AD_120123  
gestion d'un secrétariat de direction : appels téléphoniques, gestion courriers, gestion de parapheurs, assistanat, relation avec 
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les autres directions, gestion messagerie, maitrise outils informatiques 

V078230100910381001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

12/01/2023 01/02/2023 

Conseiller en Organisation et Ressources Humaines (H/F) Conseil en Organisation et Ressources Humaines 
Le conseil et l'accompagnement en matière d'organisation et/ou de ressources humaines sont votre coeur de métier ou d'intérêt.  
Vous êtes expérimenté(e) ou avez récemment achevé vos études dans les domaines de la conduite du changement, 
l'organisation, les ressources humaines ou l'innovation publique ?  Venez rejoindre l'équipe du service conseil en organisation et 
ressources humaines du CIG Grande Couronne.  Votre mission principale : Accompagner les élus et les collectivités dans leurs 
projets RH ou de politique RH Accompagner les collectivités dans leurs projets d'évolution organisationnelle par la réalisation de 
diagnostics et RPS, dans l'élaboration du besoin jusqu'à la mise en oeuvre des préconisations par l'accompagnement au 
changement  Aider les collectivités dans l'élaboration de leur stratégie RH  Conseiller les collectivités dans leur processus de 
recrutement Réaliser des bilans professionnels auprès d'agents en situation de reconversion subie ou choisie Mais aussi :  Être 
force de propositions pour coconstruire des outils et réaliser des études RH sur mesure : Temps de travail, GPEEC, Fiches de 
postes...  Animer des groupes projets : Lignes directrices de gestion, Egalité professionnelle, QVCT, Mise en place du télétravail...  
Nombreux déplacements en Grande Couronne 

V078230100910390001 
 

Centre 

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

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

12/01/2023 01/02/2023 

Délégué à la protection des données Gouvernance et protection des données 
Vous avez des compétences et/ou une expérience en matière de gestion de projets, de risques et la capacité à intégrer des 
problématiques techniques et juridiques en lien avec les systèmes d'information. Dans le cadre du développement de la mission 
d'accompagnement des collectivités de la Grande Couronne d'Ile-de-France (départements 78, 91 et 95) dans la mise en 
conformité au regard du Règlement Européen Relatif à la Protection des Données, rejoignez l'équipe du service Gouvernance et 
protection des données.  Votre principale mission : Piloter la conformité au RGPD dans les collectivités * Elaborer et tenir à jour le 
registre des traitements * Piloter la mise en conformité des collectivités * Coopérer avec la CNIL et être le point de contact de 
celle-ci. * Garantir et contrôler le respect de la réglementation en vigueur sur la protection des données personnelles * Recenser, 
initier et fournir l'assistance pour les PIA (L'analyse d'impact relative à la protection des données) * Contribuer à l'adaptation des 
dispositifs internes (cahiers des charges, marchés publics, contrats de maintenance et de service, DSP, ...) en lien avec les services 
des collectivités * Emettre des avis et recommandations aux directions métier sur leurs processus métier et partenariats, 
impactés par le RGPD Mais aussi... * Assurer une veille réglementaire * Sensibiliser les agents et les élus des collectivités sur 
l'importance de la protection des données à caractère personnel  Vous interviendrez au sein des différentes collectivités des 
départements des Yvelines, Essonne et Val-D'oise, à temps plein. 
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V078230100910404001 
 

SDIS des Yvelines 

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

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

12/01/2023 01/02/2023 

Convoyeur logistique H/F Groupement Logistique et Technique 
Le SDIS 78 recrute pour le Groupement Logistique et Technique Un Convoyeur logistique (H / F) Au cadre d'emplois des Adjoints 
techniques territoriaux Par voie de mutation, détachement, sur liste d'aptitude, ou contractuel (CDD 12 mois)  Sous l'autorité du 
chef du service Logistique vous avez pour mission principale d'assurer le convoyage de véhicules du SDIS 78 vers les ateliers 
départementaux ou les sociétés référencées. Vous pouvez également assurer le service de navettes vers les centres de secours ou 
la desserte des documents administratifs entre l'Etat-major et les centres de secours de sapeurs-pompiers. Votre polyvalence 
logistique vous amène aussi à travailler en interne de la plateforme logistique (magasins départementaux, laverie, réserve 
départementale de véhicules ou matériels...). 

V078230100910406001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

12/01/2023 01/02/2023 

Chef de projets transversaux  (CHa)  
MISSIONS :  * Piloter, en lien étroit avec le Directeur et sur sa demande, des projets transversaux (dossiers d'exploration, 
événements) à la DCTS, en lien avec la Direction générale des services, la Direction adjointe Aménagement & Développement et 
le Cabinet du Président 30 % - Réaliser les documents de pilotage (note d'opportunité, calendrier, présentations) et préparer les 
indicateurs de réussite - Constituer l'équipe projet (le cas échéant) - Mener à bien le projet - Etre garant des contraintes 
temporelles et financières - Assurer, sous le couvert du Directeur, la coordination avec les parties prenantes internes et externes 
du projet - Produire des notes de synthèse - Faire le reporting et le bilan du projet/de l'événement * Concevoir et mettre en 
oeuvre, sous couvert du Directeur, l'ouverture événementielle et la privatisation ponctuelle du Musée départemental Maurice 
Denis 30 % - Assurer le benchmark de l'offre événementielle de prestige dans le territoire de Boucles de Seine - Déterminer un 
bouquet de prestations privées à destination des professionnels, des touristes et des particuliers et proposer une grille tarifaire 
correspondante - Déterminer la faisabilité de ces prestations en fonction des contraintes du lieu (Musée de France) - Proposer les 
investissements nécessaires à la mise en oeuvre de ces prestations - Proposer et mettre en oeuvre une stratégie marketing de 
privatisation - Piloter les prestataires et coordonner les équipes du musée dédiées à la privatisation * Piloter et mettre en oeuvre 
l'opération " 5 000 collégiens à Versailles ", en lien avec la Direction Education Jeunesse (Yvelines et Hauts-de-Seine) et avec le 
concours des services de la DCTS (Culture, Projets structurants) 20% - Assurer sous le couvert du Directeur, la coordination avec 
les parties prenantes internes et du projet et le Château de Versailles 

V078230100910414001 
 

SDIS des Yvelines 

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 
 

12/01/2023 01/02/2023 
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Agent polyvalent du Service général (H/F) Groupement Logistique et Technique 
Le SDIS 78 recrute pour le Groupement Logistique et Technique Un Agent polyvalent du Service général (H / F) Au cadre 
d'emplois des Adjoints techniques territoriaux Par voie de mutation, détachement, sur liste d'aptitude, ou contractuel (CDD 12 
mois)  Sous l'autorité du responsable Distribution, vous apportez un soutien logistique en assurant diverses manutentions, en 
transportant des matériels, du mobilier et des personnels, ainsi qu'en convoyant différents moyens. 

V078230100910443001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

12/01/2023 01/02/2023 

Chargé de médiation culturelle (VApm)  
MISSIONS : - Rédiger et mettre en page les documents de médiation culturelle et d'aide à la visite (cartels, textes des panneaux ; 
plans, parcours de visite, guides, fiches éducatives, livrets pédagogiques, catalogues, contenu des tablettes numériques, 
signalétique extérieure des oeuvres...) ; - Participer à la conception et mettre en oeuvre la programmation culturelle annuelle du 
Musée : notamment organiser les manifestations et les événements (concerts, conférences, spectacles vivants, jeux et 
concours...) et en gérer les aspects logistiques (invitations, mailing, accueil des intervenants...) et techniques en lien avec le Pôle 
Logistique Sécurité Sûreté du Musée ; - Participer à la préparation des expositions (élaboration des textes, relations avec les 
partenaires et prestataires...). - Concevoir, rédiger et mettre en page des documents de communication interne et externe, sur 
supports papier et numériques : dépliants, flyers, plaquettes, etc., rédaction de la newsletter mensuelle ; mise à jour régulière du 
site internet et du compte FaceBook, présence sur les réseaux sociaux, etc. 

V078230100910639001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/01/2023 01/02/2023 

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

V078230100910681001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

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

30h00 

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

13/01/2023 01/02/2023 

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

V078230100910697001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/01/2023 01/02/2023 

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

V078230100910709001 
 

Mairie de MAISONS-

LAFFITTE 

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

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

07h10 

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

13/01/2023 01/02/2023 

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

V078230100910847001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/01/2023 13/02/2023 

Directeur administratif et financier  
Rattaché(e) au Directeur Général des Services, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et 
financière de la collectivité en cohérence avec la politique de la ville et des engagements pris par l'équipe municipale. A ce titre, 
vous êtes chargé(e) de la programmation, de la mise en oeuvre et du suivi de la politique budgétaire et financière de la 
collectivité. Vous aurez en charge la responsabilité des services, financier,  juridique et commande publique.   MISSIONS 
PRINCIPALES :  - Animer et coordonner les équipes sous votre responsabilité - Veiller à la bonne cohérence des missions et à 
l'unité des pratiques - Élaborer le budget et tous les documents budgétaires des services et contrôler son exécution en 
collaboration avec les Directeurs de Pôle - Réaliser des analyses financières et construire une prospective budgétaire - Etre 
garant de la bonne exécution budgétaire (veiller à l'équilibre budgétaire et aux délais de mandatement) - Rechercher des 
financements (subventions, aides...) et s'adapter aux contraintes financières - Contrôler les procédures de passation des marchés 
publics en lien avec le responsable  - Etre l'interlocuteur de l'avocat conseil en cas de contentieux concernant les services - 
Rédiger les projets de note de synthèse et délibérations du Conseil Municipal liés à vos services  Profil et connaissances 
souhaitées :  - Maitrise budgétaire et comptable (nomenclature M14 / M57) - Connaitre le cadre légal et réglementaire des 



Arrêté 2023/D/04 

 

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

collectivités territoriales - Connaitre la réglementation de la commande publique  - Capacité à fixer des objectifs et à évaluer les 
résultats - Aptitudes à la gestion transversale de dossiers, être force de proposition, capacité d'organisation et d'adaptation - 
Réactivité, capacité d'écoute, de négociation et d'autonomie - Avoir le sens de la diplomatie - Disponibilité - Sens du Service 
Public, devoir de réserve et confidentialité  La ville étant engagée dans une démarche d'amélioration continue de ses services, le 
candidat retenu sera amené à travailler sur une approche de Lean Management, visant à l'amélioration des performances par le 
développement de tous les agents.   Le double objectif du Lean management est la satisfaction complète des usagers et/ou 
partenaires et le succès de chacun des employés, se traduisant par leur bien-être, leur motivation et leur engagement.  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + Plurelya Candidatures à adresser à Madame le Maire - Hôtel de 
Ville - BP 106 - 78211 SAINT-CYR L'ÉCOLE Cedex ou par mail via le site de la Ville rubrique " nous écrire ". 

V078230100911008001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

13/01/2023 17/01/2023 

responsablebureauadmi_RDETACH_130123  
Sous l'autorité du directeur, vous assurez l'encadrement et le pilotage du bureau administratif de l'établissement public 
interdépartemental Yvelines / Hauts-de-Seine. Vos principales missions s'articulent comme suit : * Encadrer et organiser l'unité 
chargée de la gestion administrative et budgétaire afférente au réseau routier départemental dans le respect des politiques 
définies par chaque département en lien avec le Secrétariat Général de l'Etablissement ; * Suivre l'exécution des budgets annuels 
d'investissement et de fonctionnement de l'ensemble du service de la voirie de l'EPI en lien avec les unités correspondantes : o 
Gérer les crédits d'entretien de l'Etablissement et des programmes récurrents d'investissement départementaux (renforcements 
de chaussées, ouvrages d'art, aménagements sur domaine public...) o Coordonner l'ensemble des activités comptables des 
services territoriaux et du SPEE en lien avec les Directions des Finances des Département et des Direction des Mobilités (réunions 
de coordination, formations des comptables, directives de gestion....) o Préparer les éléments relatifs aux différentes étapes 
budgétaires, à l'ouverture des crédits, aux bilans financiers (tableaux de bord) en lien avec le SPEE et les services territoriaux o 
Assurer les prestations de comptabilités (engagements, mandatement, liquidation, ordonnancement) pour les 4 unités de SPEE 
(ouvrages d'art, gestion du trafic, sécurité routière, programmation et ingénierie de l'entretien) o Etablir des tableaux de bord de 
suivi de l'activité et de l'exécution budgétaire * Assurer le suivi administratif de l'ensemble des marchés en matière 
d'organisation (suivi des échéances, coordination avec pouvoirs adjudicateurs, autorisations, renouvellements, suivi des CAO...) 
ainsi que la gestion des marchés spécifiques du SPEE ; * Préparer, organiser et coordonner en lien avec les Départements et le 
Secrétariat Général, les passages en Assemblée délibérantes/Commission permanente de l'Etablissement et des Départements ; 
* Assurer le suivi RH pour l'ensemble du service voirie (gestion quotidienne des agents, suivi des Arrivées/départs, gestion 
prévisionnelle des effectifs, liens avec les services DRH départementaux) ; * Gestion du domaine public ; o Piloter l'instruction 
avec les services territoriaux du 78 des actes de la gestion du domaine public (avis sur autorisations d'urbanisme, occupation du 
domaine public) et assurer l'interface avec la direction des mobilités 78. o Assurer le suivi administratif et financier en matière 
d'occupation du domaine public (convention, 

V078230100911088001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

13/01/2023 01/02/2023 
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CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Technicien autre collectivité publique 

Technicien éclairage public et signalisation lumineuse tricolore (H/F) Centre technique communautaire Poissy 
Aspect technique :  - Suivre les bailleurs EP/SLT sur le territoire dans le cadre de leur intervention mensuelle et ponctuelle - 
Planifier les interventions des entreprises en fonction des demandes d'intervention (entretien, dépannage d'urgence et tournée 
de nuit) - Assurer l'utilisation et le renseignement de l'outil de communication avec les communes (l'état des alertes, clôture de la 
requête) - Proposer des interventions prioritaires sur le territoire par son expertise technique - Contrôler la conformité des 
travaux réalisés - Veiller au respect des règles et des consignes de sécurité liées aux travaux sur le domine public - Suivre la bonne 
application des arrêtés de circulation - Participer à l'élaboration du plan investissement - Suivre le bon respect des conventions - 
Assurer le suivi de la consommation électrique  Aspect logistique :  - Vérifier les devis, factures et la conformité des travaux en fin 
de chantier - Pré-valider les factures - Suivre les demandes de la Communauté urbaine, des villes et autres demandes - Participer 
aux réunions nécessaires au bon déroulement du marché de maintenance EP/SLT - Rendre compte à son responsable - Travailler 
en transversalité avec les différents services de la direction de la voirie  Aspect sécurité :  - Appliquer et veiller au respect des règles 
et des consignes de sécurité liées aux travaux en cours - Appliquer la réglementation de la signalisation temporaire pendant les 
travaux sur voie ouverte à la circulation - Réaliser la mise en sécurité des coffrets, armoires, candélabres présentant un risque 
électrique  Autres activités :  - Lire et analyser une fiche technique et/ou un plan - Suivre la mise à jour du SIG - Renseigner les 
demandes de DT/DICT - Participer à l'élaboration du rapport d'activité annuel - Assurer les astreintes techniques et hivernales 

V078230100911308001 
 

Mairie d'ANDRESY 

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

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

35h00 

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

13/01/2023 15/02/2023 

Agent de restauration (H/F) RESTAURATION 
1°) PREPARATION ET DISTRIBUTION DES REPAS  ----&#61664; effectue la réception des marchandises et le contrôle ----&#61664; 
aide à la préparation du repas à cinq composantes dans le  respect des règles d'hygiène alimentaires ----&#61664; assure le 
service et le réapprovisionnement des plats  ----&#61664; préparation des goûters   2°) ADMINISTRATIF  ----&#61664;mise en 
application du plan de maîtrise sanitaire ----&#61664; contrôle les températures avant pendant et après la prépara- tion des 
repas ----&#61664; contrôle des températures matin et soir des enceintes réfrigé- rées ----&#61664; Etat des effectifs des repas   
3°) ENTRETIEN DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS  ----&#61664; nettoyage de la cuisine et du matériel ----&#61664;remise en état de 
la salle après le service ----&#61664; évacuation des déchets alimentaires ----&#61664; plonge (vaisselle) ----&#61664; fiche de 
ménage (auto contrôle) 

V078230100911405001 
 

Mairie 
d'AUBERGENVILLE 

Directeur d'étab. d'enseign. 
artist. de 1ère cat., Directeur 
d'étab. d'enseign. artist. de 
2ème cat., Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. 
d'enseign. artist. 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 

13/01/2023 01/02/2023 
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Un(e) Directeur(trice) de la Maison des Arts - H/F Maison des Arts et Bibliothèque 
Missions ou activités Placé(e) sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe "Culture, Enfance, Jeunesse et Solidarité" vous 
proposez et pilotez un projet de développement des deux établissements en cohérence avec les orientations de la collectivité . 
Vous impulsez des actions culturelles identifiées dans le projet d'établissement et veillez à sa mise en oeuvre Vous définissez, en 
concertation avec les agents, des projets innovants, en favorisant des relations partenariales constructives. Vous organisez la 
communication générale des établissements et en assurez la gestion administrative et budgétaire . Vous organiser et pilotez la 
planification des actions pédagogiques, d'action culturelle et administratives tout au long de l'année, Vous contribuez, en lien 
avec les services RH, à la gestion des agents de la MdA et de la bibliothèque et à la mise en oeuvre des recrutements et du droit à 
la formation. Vous évaluer l'ensemble des agents des deux structures 

V078230100911743001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

13/01/2023 16/01/2023 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/10 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078230100912084001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

Surveillant de travaux concessionnaires (H/F) Centre technique communautaire POY 
Contrôler :  Veiller à la bonne exécution des travaux Contrôler et surveiller les chantiers Coordonner les interventions Suivre son 
activité  Réaliser :  Elaborer les permissions de voirie (via le logiciel Maarch) 

V078230100912110001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

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 

16/01/2023 01/03/2023 

ARP.SST ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC H/F Service des Solidarités Territoriales 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, 
traitez les demandes sociales diverses, en back office. 

V078230100912131001 
 

CCAS de COIGNIERES 
Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

16/01/2023 24/03/2023 
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permanent 

Directeur de CCAS et de la Résidence Autonomie des Personnes Agées-H/F CCAS 
Piloter les secteurs sociaux de la Ville ; CCAS, résidence autonomie des personnes âgées Élaborer et suivre le budget Piloter 
l'analyse des besoins sociaux Travailler avec les partenaires sociaux Superviser les actions en direction des séniors Développer et 
coordonner les projets interservices Réaliser les fiches contrôles pour les organismes de tutelle Veiller à la réglementation du 
secteur médico-social Élaborer et suivre le projet d'établissement de la RA Réorienter les résidents en cas de nécessités ... 

V078230100912208001 
 

Mairie de VIROFLAY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/01/2023 16/03/2023 

Chargé de la gestion administrative de la bibliothèque H/F  
Gestion administrative de la bibliothèque  - Gestion et suivi des commandes, interface fournisseurs, documents et matériel.  - 
Rédaction et gestion des marchés publics documents et abonnements.  - Gestion et suivi des dossiers de subventions. - Suivi 
budgétaire, gestion de la régie. - Gestion du bâtiment en collaboration avec la responsable de la bibliothèque.  - Suivi 
administratif des actions culturelles avec le responsable des Actions culturelles.   Tâches communes à tous les bibliothécaires  - 
Participation au service public. - Participation aux actions culturelles. - Participation aux acquisitions. 

V078230100912242001 
 

Mairie de VIROFLAY 

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 

16/01/2023 16/02/2023 

Médiateur culturel H/F Bibliothèque 
Au sein de la galerie l'Ecu de France, vous collaborez, sous la direction des affaires culturelles et communication, au bon 
déroulement des expositions d'art contemporain.  Dans ce cadre, vous assurez plus particulièrement les missions suivantes : * 
Accueil du public : disponibilité pour les échanges sur le contenu des expositions et encadrement des groupes, présence aux 
vernissages * Surveillance des expositions : sécurité des oeuvres et surveillance des visiteurs * Médiation culturelle : préparation 
des visites et des ateliers, visite commentée adaptée aux publics * Organisation et mise en oeuvre des dispositifs de l'action 
culturelle en s'appuyant sur les expositions temporaires de la Galerie * Participation à l'élaboration des expositions * Proposition 
d'artistes ou d'idées en lien avec les thématiques des expositions * Montage et démontage des expositions : rencontres avec les 
artistes, manipulation des oeuvres.  De formation en médiation culturelle et communication, vous êtes reconnu pour votre 
culture générale en histoire de l'art et votre grand intérêt pour les arts en général. Capable d'encadrer des groupes d'enfants (une 
formation type BAFA serait un plus), vous justifiez impérativement d'une expérience dans l'encadrement de groupes d'enfants et 
de scolaires. Disponible et curieux, vous faites preuve d'une aisance relationnelle, du sens du travail en équipe et du service 
public, du respect des procédures et d'adaptabilité. Horaires et contraintes du poste : Travail durant la période des expositions 
entre octobre et début juillet. Présence requise lors des montages et démontages d'exposition, temps des préparations des visites 
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et des ateliers. Horaires réguliers avec amplitude variable (nécessité de service en fonction des réservations des groupes, week-
end, soirées...).  Contrat à temps non complet sur année scolaire - Rémunération à la vacation 

V078230100912251001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

16/01/2023 01/03/2023 

Coordinateur de parcours social-Rtitu_16012023  
En tant que coordonnateur de parcours social H/F et dans le cadre de la polyvalence de secteur, votre quotidien sera rythmé par 
les missions suivantes : ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS * Effectuer l'évaluation sociale des ménages et des 
familles orientées par le pôle accueil. * Assurer une prise en charge adaptée (urgence, ponctuelle et accompagnement 
contractualisé). * Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet d'accompagnement ou un  Contrat 
d'Engagement Réciproque (CER) et en assurer le suivi et le bilan. * Proposer des accompagnements individuels et collectifs 
d'information ou de prévention. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES * S'assurer de la bonne 
articulation des interventions du pôle avec celles des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la personne : CAF, 
CPAM, Pôle-Emploi, associations, entreprises d'insertion, mairies, CCAS, ... * Mettre en place des points d'étape avec les ménages 
et les familles en lien avec les autres pôles d'expertise (enfance, santé, insertion, Pôles Autonomie Territoriaux). * Participer aux 
différentes commissions partenariales mises en place sur le territoire telles que la CCAPEX (prévention des expulsions locatives), 
le CLSM (réseau de santé mentale), les EP (RSA), REVCO (Réseau Violences Conjugales), la garantie jeune (insertion des jeunes)... 
PARTICIPATION A L'AMELIORATION DU SERVICE * Contribuer au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques par : - 
votre participation aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, 
réunions d'équipe thématiques - le développement de vos propres compétences en suivant des formations continues et séances 
de supervision - l'accueil de stagiaires en participant ainsi à la formation initiale au métier * Rendre-compte de votre activité et 
participer à son évaluation en renseignant les différents outil 

V078230100912311001 
 

Mairie de COIGNIERES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/01/2023 01/04/2023 

Responsable Informatique-H/F Direction des systèmes d'informations 
- Veiller au bon fonctionnement des équipements informatiques physiques et logiciels du système d'information - Assurer une 
gestion efficace dans la correction des dysfonctionnements - Encadrer un agent  - Assurer les veilles juridiques - Assister et 
conseiller les utilisateurs - Conduire l'évolution de notre système d'information (sauvegardes, archivage, sécurité, etc ...) dans un 
esprit de performance - Aider la collectivité à répondre aux enjeux futurs de modernisation avec la mise en place d'un portail 
famille et  citoyen pour les administrés, et l'équipement en bornes Wifi de tous nos bâtiments communaux - Accompagner les 
services dans le processus de dématérialisation des procédures et de demandes d'évolution des applications métier - Encadrer le 
projet du déploiement - Préparer et suivre le budget - Piloter les projets informatiques 
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V078230100912394001 
 

Mairie de MONTESSON 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/01/2023 17/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Sous l'autorité du Maire et sous la responsabilité du chef de service, au sein d'une équipe de 8 personnes dont 2 ASVP, exercer les 
missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques et assurer 
une relation de proximité avec la population.  Activités :  - Appliquer les directives et les arrêtés de police du Maire. - Participer à 
des missions de sécurisation aux abords des établissements scolaires et assurer la surveillance des bâtiments administratifs et 
certains lieux ouverts au public. - Assurer l'accueil, l'information et l'accompagnement du public. - Assurer la surveillance 
générale de la ville en patrouille (VL, pédestre, VTT) ainsi que la surveillance des marchés.  - Faire respecter les dispositions du 
Code de la route. - Veiller au bon déroulement des manifestations en assurant la surveillance et le bon ordre à l'occasion des 
événements festifs, culturels et sportifs. - Assurer l'îlotage dans les quartiers. - Effectuer les opérations de police de la route, en 
coordination avec la police nationale. - Participer aux dossiers fourrières automobile, chiens dangereux, objets trouvés et aux 
opérations tranquillité vacances. - Rendre compte de votre activité en établissant des écrits professionnels avec le logiciel police 
dédié au service. 

V078230100912394002 
 

Mairie de MONTESSON 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/01/2023 17/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Sous l'autorité du Maire et sous la responsabilité du chef de service, au sein d'une équipe de 8 personnes dont 2 ASVP, exercer les 
missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques et assurer 
une relation de proximité avec la population.  Activités :  - Appliquer les directives et les arrêtés de police du Maire. - Participer à 
des missions de sécurisation aux abords des établissements scolaires et assurer la surveillance des bâtiments administratifs et 
certains lieux ouverts au public. - Assurer l'accueil, l'information et l'accompagnement du public. - Assurer la surveillance 
générale de la ville en patrouille (VL, pédestre, VTT) ainsi que la surveillance des marchés.  - Faire respecter les dispositions du 
Code de la route. - Veiller au bon déroulement des manifestations en assurant la surveillance et le bon ordre à l'occasion des 
événements festifs, culturels et sportifs. - Assurer l'îlotage dans les quartiers. - Effectuer les opérations de police de la route, en 
coordination avec la police nationale. - Participer aux dossiers fourrières automobile, chiens dangereux, objets trouvés et aux 
opérations tranquillité vacances. - Rendre compte de votre activité en établissant des écrits professionnels avec le logiciel police 
dédié au service. 

V078230100912414001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

16/01/2023 17/01/2023 

Agent social en Crèche-H/F Direction de la petite enfance 
Depuis plusieurs années, la ville de Montesson veille à mettre en application les recherches en neurosciences sur le 
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développement du jeune enfant. L'accompagnement des émotions, compétences et apprentissages de l'enfant sont une priorité 
pour les professionnels de la Petite Enfance. Ils participent également au développement, l'optimisation et l'enrichissement de 
l'offre en matière de prévention, par la mise en place d'actions de soutien à la parentalité. L'objectif est ainsi d'intervenir au plus 
tôt et au plus près des familles et de leurs enfants pour soutenir et accompagner les parents dans leur parentalité. L'attention 
portée à l'enfant est indissociable de l'accompagnement de ses parents, des éléments de leur contexte de vie et de la prise en 
compte de leurs difficultés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives.  Garant du développement psychoaffectif et 
psychomoteur de l'enfant, vous assurez l'encadrement d'un groupe d'enfants âgés 10 semaines à 3 ans, proposez des activités 
d'éveil, réalisez les soins, accompagnez l'enfant dans ses apprentissages des gestes de la vie quotidienne en veillant à son 
développement, son bien-être, à sa quête d'autonomie 

V078230100912414002 
 

Mairie de MONTESSON 

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

16/01/2023 17/01/2023 

Agent social en Crèche-H/F Direction de la petite enfance 
Depuis plusieurs années, la ville de Montesson veille à mettre en application les recherches en neurosciences sur le 
développement du jeune enfant. L'accompagnement des émotions, compétences et apprentissages de l'enfant sont une priorité 
pour les professionnels de la Petite Enfance. Ils participent également au développement, l'optimisation et l'enrichissement de 
l'offre en matière de prévention, par la mise en place d'actions de soutien à la parentalité. L'objectif est ainsi d'intervenir au plus 
tôt et au plus près des familles et de leurs enfants pour soutenir et accompagner les parents dans leur parentalité. L'attention 
portée à l'enfant est indissociable de l'accompagnement de ses parents, des éléments de leur contexte de vie et de la prise en 
compte de leurs difficultés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives.  Garant du développement psychoaffectif et 
psychomoteur de l'enfant, vous assurez l'encadrement d'un groupe d'enfants âgés 10 semaines à 3 ans, proposez des activités 
d'éveil, réalisez les soins, accompagnez l'enfant dans ses apprentissages des gestes de la vie quotidienne en veillant à son 
développement, son bien-être, à sa quête d'autonomie 

V078230100912462001 
 

Mairie de MARLY-LE-
ROI 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

16/01/2023 23/01/2023 

Agent polyvalent de maintenance technique des bâtiments communaux (h/f) Direction des Services Techniques - 
Régie Bâtiments 
Au sein de la Direction des Services Techniques et sous l'autorité du responsable de la régie bâtiments, vos missions sont les 
suivantes :  - Assurer la maintenance et les travaux d'entretien courants sur l'ensemble des bâtiments communaux et de leurs 
équipements, dans les différentes disciplines du bâtiment. Assure notamment les premières interventions en dépannage et en 
réparation  - Réaliser des petits chantiers de travaux neufs  -  Réaliser des opérations de manutention au sein des bâtiments 
communaux  - Assurer des astreintes hivernales et des astreintes techniques (sous conditions) 

V078230100912465001 
 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

16/01/2023 01/04/2023 
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Mairie de MARLY-LE-

ROI 

mutation vers 
autre collectivité 

 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
* Veiller au respect et à l'exécution des arrêtés municipaux * Garantir une présence de proximité auprès de la population, afin de 
favoriser la prévention et la dissuasion sur l'ensemble de la commune * Assurer des patrouilles pédestres et/ou véhiculées, de 
surveillance générale par tous temps * Veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires en matière de code de la 
route, de la circulation et du stationnement, de la tranquillité publique et des chiens dangereux * Veiller à garantir la sécurité 
publique lors des manifestations publiques et des cérémonies officielles * Assurer un travail en partenariat avec la Police 
nationale et la brigade des réseaux ferrés * Rédiger des écrits professionnels  * Surveiller les "Opérations Tranquillité Vacances" 

V078230100912545001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

UN ADJOINT TECHNIQUE REGIE PROPRETE (H/F) DGST - Direction des Infrastructures 
Au sein de l'équipe propreté, composée de 12 autres agents, et placé sous la responsabilité du chargé de la régie  Propreté, vous 
aurez pour mission d'assurer la propreté de la ville :  MISSIONS  - Balayage des voies et cours d'école - Vidage des corbeilles de rue 
- Déneigement hivernal - Ramassage des feuilles 

V078230100912656001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

16/01/2023 23/01/2023 

Responsable Evaluation et Performance-H/F  
A l'ouest de Paris, le Département des Yvelines s'ouvre sur le grand bassin parisien. Il s'étend sur 2 284 km² et compte 262 
communes (dont plus de la moitié sont des communes rurales). Avec 1 408 765 habitants, le Département est le plus peuplé de 
la Grande Couronne et le huitième de France.  La Direction des Finances et de l'Evaluation (DFE) pilote le budget et apporte son 
expertise aux directions métiers. Dynamique et agile, elle est au coeur de la transformation du Département et de ses actions 
auprès des Yvelinois. Elle coordonne les évaluations ainsi que les reporting stratégiques du Département. Elle a pour objectif 
d'assurer et d'améliorer la performance du Département, celle de ses politiques publiques, de ses projets et de ses différents 
dispositifs à travers le Pôle Evaluation.  Le Pôle Evaluation de la DFE pilote les missions d'évaluation des politiques publiques et 
la performance stratégique des activités départementales. Il conçoit et met en place des outils d'évaluation et de reporting pour 
toutes les directions métiers. Il accompagne également les opérateurs travaillant avec le Département dans le pilotage de leur 
performance.  Pour accompagner ce projet, nous recherchons avec beaucoup d'enthousiasme notre futur Responsable 
Evaluation H/F dans le cadre d'une création de poste.  Votre principal objectif ? Prendre en charge l'accompagnement des 
directions dans l'évaluation de leur performance et le perfectionnement de leurs outils.  En collaboration avec les équipes de la 
DFE et au sein d'une équipe de 4 personnes, vous contribuez au projet de transformation de la Collectivité et structurez un 
dialogue de gestion entre les Directions Générales Adjointes (DGA), les Directions et la Direction Générale des Services (DGS) 
relatif à l'évaluation des politiques publiques du Département.      Les missions en bref  Chaque mission doit commencer 
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nécessairement par un verbe d'action. N'oubliez pas de mettre un tiret et un espace. Exemple : - Participer à l'accueil...  
Description du poste (annonce)  En tant que Responsable Evaluation H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes 
:  * Piloter et mettre en oeuvre les missions d'évaluation de politique publique, de projet ou de dispositif départemental ; * 
Accompagner les directions et les services au pilotage de leur performance, à la définition d'indicateurs de performance, à la 
conception et à la mise en place des outils de reporting stratégique (tableaux de bord) ; * Assister les métiers à la mise en oeuvre 
de leurs projets de transformation et de conduite du changement ; * Etre une force de proposition dans l'amélioration de la 
performance des politiques publiques départementales ; * Diffuser la culture et les outils d'évaluation au sein de l'administration 
départementale en réalisant des actions de sensibilisation, de formation et de communication. 

V078230100912693001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Rédacteur 

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

35h00 

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

16/01/2023 23/01/2023 

Référent Comptable Opérateur F/H  
A l'ouest de Paris, le Département des Yvelines s'ouvre sur le grand bassin parisien. Il s'étend sur 2 284 km² et compte 262 
communes (dont plus de la moitié sont des communes rurales). Avec 1 408 765 habitants, le Département est le plus peuplé de 
la Grande Couronne et le huitième de France.  La Direction des Finances pilote le budget du Département, soit 1,5 Md d'Euros en 
cohérence avec les politiques publiques de la collectivité. Forte d'une équipe pluridisciplinaire de ±90 collaborateurs, elle 
apporte également son expertise aux opérateurs, Territoires d'Action Départementale et partenaires du Département. 
Dynamique, entreprenante et agile, la DF est reconnue pour la qualité de sa gestion, grâce notamment à l'obtention de la note 
AA depuis 3 ans.  Avec des standards de performance chaque jour plus ambitieux, la DF s'inscrit comme un moteur de la 
transformation du Département et de ses actions auprès des Yvelinois et pour le territoire.  Pour accompagner ce projet, nous 
recherchons notre futur Référent comptable opérateurs H/F dans le cadre d'un remplacement suite à un départ au sein du Pôle 
Comptabilité et Gestion Financière de la Direction des Finances (composée de 40 collaborateurs),qui sera rattaché au Service 
Synthèse Comptable et Opérateurs.  Votre principal objectif ? Assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes des 
opérateurs de la collectivité.  En lien avec le Chef du service Synthèse Comptable et Opérateurs, vous participerez aux projets de 
qualité et de modernisation de la fonction comptable. Vous êtes également en charge de contribuer à la sécurisation des 
relations financières entre le Département et ses structures externes. L'activité des différents opérateurs est en lien avec les 
politiques départementales en matière d'aides sociales, de développement du numérique, d'éducation, de mesures 
environnementales.  10 opérateurs sont à ce jour créés et ont des formes juridiques variées telles que des GIP, SMO, EPI, SPL, 
SEMOP...     Réduire Les missions en bref Chaque mission doit commencer nécessairement par un verbe d'action. N'oubliez pas de 
mettre un tiret et un espace. Exemple : - Participer à l'accueil...  Description du poste (annonce)  En tant que Référent Comptable 
opérateurs H/F, vos principales missions seront les suivantes :  - Accompagner les opérateurs dans la compréhension et la prise 
en main des règles comptables; - Assister les structures dans la préparation et l'élaboration de leurs écritures comptables; - 
Vérifier la cohérence des écritures comptables proposées au regard de celles prévues par le Département; - Vérifier la cohérence 
des informations financières figurant aux projets de rapports et de délibérations et leurs annexes (conventions ...) soumis au 
Conseil Départemental et à la Commission Permanente et en lien avec les délibérations des structures; - Préparer et suivre les 
flux financiers croisés entre le Département et ses opérateurs (mise à disposition de personnel, de moyens...), ainsi que 
l'exécution des flux entre le départements et ses opérateurs (mandats et titres de recettes); - Contribuer à l'évaluation des 
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compétences transférées et suivi de leur évolution;  Vous êtes par ailleurs en charge de la communication auprès des 
fournisseurs, en vue notamment de gérer et orienter les relances. A ce titre, vous conduisez le processus d'obtention du Label 
Relations fournisseurs et achats responsables (RFAR) et contribuez à la structuration d'une relation clients/fournisseurs.  Vous 
contribuez également aux actions de formations internes en matière comptable au sein de la Direction et auprès des directions 
du Département. 

V078230100912712001 
 

Mairie de LE CHESNAY-
ROCQUENCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/01/2023 01/04/2023 

Assistant de gestion financière, budgétaire et comptable (H/F)  
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes des différents services utilisateurs dont il est référent, dans le 
respect des règles comptables et budgétaires en vigueur (nomenclatures M14, M4, M22) 

V078230100912826001 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

16/01/2023 17/01/2023 

CHARGE-E DE MISSION ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (F/H) Direction de l'aménagement 
territorial 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur Urbanisme et Développement Territorial, le/la chargé-e de mission Attractivité et 
développement économique pilote la mise en oeuvre des orientations municipales visant au développement économique, 
commercial et touristique de la commune. Ses principales missions consistent à : o Participer à la définition de la stratégie de 
développement de la Ville sur les volets économique, commercial et touristique ; o Apporter une analyse approfondie donnant 
lieu à des solutions innovantes et pertinentes du tissu local et environnant ; o Organiser l'animation, la communication et la 
promotion du territoire.  Résultats attendus :  o Organiser et mettre en oeuvre la stratégie et la programmation annuelle des 
actions économiques, commerciales, artisanales et touristiques o Préparer et exécuter le budget de la mission  o Réaliser les 
bilans (suivi des tableaux et évaluations des actions mises en oeuvre) 

V078230100912860001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

Ingénieur, Attaché 

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 

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

16/01/2023 01/03/2023 

Chargé de projet Ville Intelligente - H/F  
Associé(e) aux grands projets et à tout projet présentant une dimension " smart ", vous avez pour missions de : * Mettre en 
oeuvre le Schéma directeur de la Ville Intelligent :  Vous organisez, conduisez et animez le comité de pilotage de la Ville 
Intelligente. Vous définissez les objectifs et les enjeux, priorisez les projets, suivez les actions et pilotez le planning de mise en 
oeuvre du Schéma directeur. Vous conseillez les membres du comité de pilotage pour les aider à prendre leurs décisions. Vous 
établissez, pour chaque projet, une prévision budgétaire et le ROI du projet. Vous évaluez la politique municipale en matière de 
ville intelligente : délais, qualité, efficacité, suivi global du budget et satisfaction.  * Coordonner les projets du Schéma directeur 
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de la Ville Intelligente : Vous accompagnez les différents chefs de projet sur l'avancée des projets sélectionnés et priorisés par le 
comité de pilotage. Vous coordonnez les différents projets entre eux. Vous suivez le phasage des projets et impulsez la 
transversalité pour créer de la cohérence et faire en sorte que les directions se parlent entre elles. Vous enrichissez la 
cartographie existante à partir des différents domaines d'activité, des principaux acteurs de la vie locale et services gérés par la 
collectivité, et susceptibles d'être concernés par un projet, une activité liée à la Ville Intelligente.   * Acculturer et animer, en 
interne et externe, sur la Ville Intelligente : Traditionnellement, les collectivités ont l'habitude de travailler en silo. Le chargé de 
mission doit favoriser le travail en " mode projet " car le concept de ville intelligente touche différentes thématiques, faisant 
appel à des métiers différents. De ce fait, vous accompagnez les services dans ce mode de travail (utilisation d'outils numériques, 
méthodologie, formations, etc.) et dans l'adaptation à la transition numérique, à l'innovation, etc. Vous organisez des 
communautés et des sessions de travail. Vous diffusez des retours d'expérience / benchmarks, élaborez des guides / tutoriels à 
destination des services et valorisez les actions de la Commune auprès des citoyens, en lien avec le service communication.  * 
Faire de la veille, études et développement d'expertise sur les sujets de ville intelligente : Vous vous tenez informé des évolutions 
du concept de ville intelligente aussi bien en terme d'objectif (tendre vers une ville durable), que de méthode (développement 
d'une approche collaborative en renforçant la participation citoyenne : quels sont les acteurs ?) et d'outils (technologies, marché, 
etc.). Vous recherchez des subventions sur les projets menés et participez au montage des dossiers. 

V078230100912898001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/01/2023 16/01/2023 

Technicien support informatique Informatique 
Assurer l'assistance informatique de proximité auprès des utilisateurs dans les différents sites de la commune, - Assurer le 
support technique et bureautique, des utilisateurs via un outil de prise en main à distance, - Traiter les tickets d'incident via la 
plateforme de gestion de support et rendre compte de l'activité, - Assurer la préparation et la mise à disposition des postes 
clients selon le cahier des charges défini, - Assurer la maintenance des équipements informatiques et des matériels d'impression, 
- Assurer la gestion, la mise à jour et le suivi des matériels, - Contrôler l'hygiène et l'intégrité du parc informatique, - Gérer des 
droits utilisateurs et des stratégies de groupe, - Mettre à jour et rédiger de la documentation technique (installation logicielle, 
etc.), - Rédiger des procédures à destination des utilisateurs. 

V078230100912903001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/01/2023 17/03/2023 

Agent polyvalent de maintenance des bâtiments (H/F)  
Sous l'autorité du Responsable de la Régie Bâtiments, vous êtes chargé d'entretenir le patrimoine communal. Vous intervenez 
sur l'ensemble des sites de la Ville en respectant les délais impartis, les contraintes de service et la législation applicable aux 
établissements recevant du public. 

V078230100913016001 
 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

16/01/2023 16/01/2023 
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Mairie de 

GUYANCOURT 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

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

V078230100913137001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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 

16/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078230100913193001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

Chargé de mission accueil instruction des demandes - personnes agees ou en situation de handicap  
En tant que chargé de mission accueil de l'instruction, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : GARANTIR LA 
QUALITE DES INSTRUCTIONS des DEMANDES DES PERSONNES AGEES OU EN SITUATION DE HANDICAP : - Apporter aux agents 
des PAT, le soutien technique métier nécessaire pour développer, améliorer et harmoniser les missions liées à l'instruction et à 
l'accueil ; - Accompagner la montée en compétence des professionnels ; - Assurer l'animation et de la formation continue des 
instructeurs (nouveaux arrivants et approfondissements) en complémentarité avec les équipes d'évaluation de la DA MDA. 
CONTRIBUER A L'ELABORATION DES PROCESS : - Piloter l'activité des instructeurs en vue de garantir les délais de traitement, la 
qualité et la cohérence des données ; - Être l'interlocuteur technique de la DA MDA, des Responsables application utilisateur et de 
la CNSA dans le cadre des évolutions continues des outils métier et participe aux travaux nationaux de remontées des 
statistiques vers la CNSA ; - Contribuer au déploiement des systèmes d'information et accompagne aux changements les équipes 
en charge de l'instruction ; - Rédiger et met à jour les guides de procédures, issus des référentiels CNSA et assure les actualisations 
; - Contribuer à l'évaluation annuelle de la MDA et aux travaux du rapport d'activité. FACILITER LA TRANSMISSION 
D'INFORMATIONS : - Être garant de l'actualisation des informations des téléconseillers de la mission relation usagers ; - Favorise 
l'émergence et le partage des bonnes pratiques ; - Assure un lien privilégié avec les services du conseil départemental chargés de 
la gestion et du contrôle des dispositifs. 

V078230100913199001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

16/01/2023 01/02/2023 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

emploi 
permanent 

publique 

Chargé de mission pilotage et projets transverses inter pôles  
En tant que Chargé de mission pilotage et projets transverses inter-pôle votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : 
SUPPORT ET SOUTIEN AUX ACTIVITES DE PILOTAGE : - Appui à la conduite de projets transversaux ; - Aide à la réalisation de 
support pour de la conduite de projet ; - Soutien à la consolidation de données ; - Support à l'utilisation d'outils et techniques au 
service d'une meilleur performance des missions ; - Participation à la réalisation d'études et de benchmark. REFLEXION SUR 
L'ENGAGEMENT CITOYEN AU SEIN DES YVELINES : - Assurer la conduite d'une mission pour massifier l'engagement des ainés ; - 
Embarquer une réflexion plus large sur l'engagement des Yvelinois (BRSA, collégiens...). 

V078230100913203001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

Médecin de 1ère classe, 
Médecin 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 

16/01/2023 01/02/2023 

Médecine du travail Médecine Préventive 
Vous êtes médecin, titulaire d'un DES ou d'un CES en médecine du travail ou médecin généraliste intéressé par une reconversion 
(formation diplômante financée) Au sein d'une équipe de 21 médecins et 6 infirmières, vous deviendrez l'un des acteurs 
principaux de la sécurité et de la protection de la santé au travail des agents placés sous l'autorité des collectivités. Vous 
collaborerez avec les préventeurs, les psychologues du travail, les assistants sociaux, les conseillers en organisation, les 
spécialistes du statut. Vos missions : Assurer la surveillance médicale des agents de collectivités les plus variées (Conseils 
généraux, communautés d'agglomération et de communes, mairies) : visites d'embauches, périodiques, surveillance 
particulière, reprise du travail, etc. Participer à la conduite d'actions préventives en milieu de travail en étroite collaboration avec 
les responsables des collectivités. Conseiller l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en matière de conditions de 
vie et de travail dans les services, de protection des agents contre l'ensemble des nuisances et risques d'accidents ou de maladies 
professionnelles. Formation diplômante financée par le CIG Conditions de rémunération attractives et avantages sociaux 
Voiture mise à disposition selon contrat Secteur d'activité proposé en fonction de votre lieu de résidence Statut de collaborateur 
médecin possible Travail à temps complet ou temps partiel Travail en binôme avec un(e) infirmier(ère) possible 

V078230100913203002 
 

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

France 

Médecin de 1ère classe, 
Médecin 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 

16/01/2023 01/02/2023 

Médecine du travail Médecine Préventive 
Vous êtes médecin, titulaire d'un DES ou d'un CES en médecine du travail ou médecin généraliste intéressé par une reconversion 
(formation diplômante financée) Au sein d'une équipe de 21 médecins et 6 infirmières, vous deviendrez l'un des acteurs 
principaux de la sécurité et de la protection de la santé au travail des agents placés sous l'autorité des collectivités. Vous 
collaborerez avec les préventeurs, les psychologues du travail, les assistants sociaux, les conseillers en organisation, les 
spécialistes du statut. Vos missions : Assurer la surveillance médicale des agents de collectivités les plus variées (Conseils 
généraux, communautés d'agglomération et de communes, mairies) : visites d'embauches, périodiques, surveillance 
particulière, reprise du travail, etc. Participer à la conduite d'actions préventives en milieu de travail en étroite collaboration avec 
les responsables des collectivités. Conseiller l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en matière de conditions de 



Arrêté 2023/D/04 

 

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

vie et de travail dans les services, de protection des agents contre l'ensemble des nuisances et risques d'accidents ou de maladies 
professionnelles. Formation diplômante financée par le CIG Conditions de rémunération attractives et avantages sociaux 
Voiture mise à disposition selon contrat Secteur d'activité proposé en fonction de votre lieu de résidence Statut de collaborateur 
médecin possible Travail à temps complet ou temps partiel Travail en binôme avec un(e) infirmier(ère) possible 

V078230100913214001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

Délégué à la protection des données Gouvernance et protection des données 
Vous avez des compétences et/ou une expérience en matière de gestion de projets, de risques et la capacité à intégrer des 
problématiques techniques et juridiques en lien avec les systèmes d'information. Dans le cadre du développement de la mission 
d'accompagnement des collectivités de la Grande Couronne d'Ile-de-France (départements 78, 91 et 95) dans la mise en 
conformité au regard du Règlement Européen Relatif à la Protection des Données, rejoignez l'équipe du service Gouvernance et 
protection des données. Votre principale mission : Piloter la conformité au RGPD dans les collectivités * Elaborer et tenir à jour le 
registre des traitements * Piloter la mise en conformité des collectivités * Coopérer avec la CNIL et être le point de contact de 
celle-ci. * Garantir et contrôler le respect de la réglementation en vigueur sur la protection des données personnelles * Recenser, 
initier et fournir l'assistance pour les PIA (analyse d'impact sur la vie privée) * Contribuer à l'adaptation des dispositifs internes 
(cahiers des charges, marchés publics, contrats de maintenance et de service, DSP, ...) en lien avec les services des collectivités * 
Emettre des avis et recommandations aux directions métier sur leurs processus métier et partenariats, impactés par le RGPD 
Mais aussi... * Assurer une veille réglementaire * Sensibiliser les agents et les élus des collectivités sur l'importance de la 
protection des données à caractère personnel Vous interviendrez au sein de différentes collectivités du département de 
l'Essonne, à temps plein. 

V078230100913241001 
 

Mairie d'ORVILLIERS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

16/01/2023 01/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
Agent en charge des services techniques, travail seul ou en équipe En charge de l'entretien des espaces verts, de l'entretien des 
bâtiments et voiries 

V078230100913248001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

Chef d'équipe brigade d'élagage (BEw)  
MISSIONS : Rattaché.e au Chef de Service Entretien du Patrimoine Vert, vos principales missions s'articulent comme suit :  - 
Entretenir, soigner, élaguer et/ou abattre des arbres de petit à grand gabarit ;  - Réaliser un diagnostic succinct sur l'état de santé 
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de l'arbre et rendre compte à sa hiérarchie d'éventuels pathogènes situés en hauteur et qui ne seront pas visibles du sol ;  - 
Réaliser et suivre les prestations techniques et administratives en élagage sur le territoire Département des Yvelines ;  - Encadrer 
une équipe d'hommes de pied en réinsertion dans le cadre de déploiement des brigades d'élagages. 

V091221200883691001 
 

Mairie de BREUILLET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/01/2023 06/03/2023 

Officier d'état civil et chargé d'accueil Accueil, état civil et elections 
UN OFFICIER d'ETAT CIVIL et CHARGE d'ACCUEIL AU GUICHET UNIQUE (H/F) A TEMPS COMPLET Cadre d'emplois des adjoints 
administratifs (C)  Placé (e) sous l'autorité de la Responsable du service accueil, état civil et élections constituée d'une équipe de 4 
personnes, vous assurez l'accueil et le traitement des dossiers relatifs à l'Etat civil et titres sécurisés, à la gestion funéraire, et aux 
opérations d'élections politiques. Garant de l'authenticité et de la confidentialité des actes, l'agent Officier d'Etat civil et 
chargé(e) d'accueil, optimise et développe les activités des services à la population dans le cadre de la démarche qualité.  Vos 
missions :  Officier d'Etat Civil, titres sécurisés et affaires générales :   - Etablir et instruire les actes d'état civil, les passeports et 
cartes nationales d'identité biométriques - Enregistrer et traiter les courriers reçus et actes d'état-Civil, - Assurer le suivi du 
recensement militaire  - Participer à la célébration des mariages (par roulement) - Procéder aux légalisations de signatures, 
attestations sur l'honneur, certificat de vie, attestation de vie maritale, certifications conformes - Instruire le recensement 
militaire.  Participation à la gestion funéraire : - Assurer la gestion funéraire : mise à jour du logiciel, régie cimetière, suivi du 
respect du règlement du cimetière, gestion des concessions, documents liés aux inhumations, crémations... - Accueillir les 
familles dans le cadre des actes de décès Accueil par roulement au guichet unique selon la démarche qualité de la ville :  - 
Accueillir, informer et orienter les administrés auprès des différents services communaux. - Assurer les renseignements de 
premier niveau relatifs à l'activité des autres services à la population  Participation aux opérations d'organisation et de gestion 
des élection politiques : - Procéder à l'enregistrement des dossiers d'inscription sur les listes électorales. - Participer à la 
préparation des scrutins politiques et professionnels, à la révision de la liste électorale et aux journées de scrutins. 

V091230100898920001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 02/02/2023 

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

V091230100898920002 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 02/02/2023 
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adjoint d'animation en accueil périscolaire  
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,  - Travail en 
concertation avec les autres adultes. 

V091230100898920003 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 02/02/2023 

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

V091230100898920004 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 02/02/2023 

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

V091230100898920005 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 02/02/2023 

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

V091230100898920006 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 02/02/2023 

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

V091230100898920007 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 02/02/2023 

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

V091230100898920008 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 02/02/2023 

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

V091230100898920009 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 02/02/2023 

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

V091230100898920010 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 02/02/2023 

adjoint d'animation en accueil périscolaire  
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,  - Travail en 
concertation avec les autres adultes. 
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V091230100904782001 
 

Mairie de FLEURY-
MEROGIS 

Rédacteur 

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

35h00 

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

16/01/2023 09/01/2023 

coordinateur  du service réussite éducative Réussite éducative 
Le coordinateur est chargé-e assurer la gestion globale du projet local de la Réussite Éducative sur le territoire. Pour cela, il ou 
elle Définit les enjeux, objectifs et les moyens pour y répondre, Crée un lien partenarial entre les différents acteurs présents : 
institutionnel, associatif, financier, familial... Supervise et coordonne les différents parcours individualisés, Assure le suivi 
ingénierie, les différents bilans, les demandes de financement, les budgets... L'organisation des missions est repartie 
globalement de la manière suivante : 50% en coordination et comme référent de parcours auprès des familles. 

V091230100904793001 
 

Mairie de FLEURY-

MEROGIS 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

16/01/2023 14/01/2023 

directeur  (trice) de la crèche collective crèche collective  
Fonctions : Sous l'autorité directe de la coordinatrice du service petite enfance :  - Participer à la définition et mise en oeuvre du 
projet d'établissement - Assister et conseiller techniquement les élus - Accueillir, orienter et coordonner les relations aux familles 
ou substituts parentaux - Organiser et contrôler les soins et la surveillance médicale - Coordonner le  projet d'établissement - 
Evaluer les projets d'activités socio-éducatives - Mettre en place une veille juridique, sanitaire et sociale - Encadrer de l'équipe - 
Participer au recrutement et à la formation d'agents - Organiser et animer des activités pour les enfants 

V091230100905285001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

10/01/2023 10/01/2023 

Assistant administratif H/F Direction de l'Education 
* Assurer le traitement administratif, le suivi et la gestion des finances de la Direction :   Référent opérationnel du Volet " Finances 
", l'agent chargé du suivi et la bonne exécution du budget est l'interface privilégiée avec la Direction des Finances.  Gestion des 
crédits de fonctionnement et d'investissement :   - Transmettre aux Directions scolaires, des EAJE et responsable périscolaires des 
crédits alloués. - Recueillir les besoins (possibilité appel à projet). - Rechercher les prestataires les plus intéressants. - Saisir et 
suivre les bons de commandes. - Suivre les réclamations et les litiges. - Enregistrer et payer les factures. - Suivre 
l'approvisionnement en matériels et mobiliers. - Réaliser les ordres de missions pour les transports  Veiller à la bonne exécution 
du budget :   - Assurer le suivi des différentes lignes budgétaires. - Informer, échanger (alerter si besoin) avec les différents 
responsables. - Réaliser le compte de résultat du budget alloué à la Direction. - Participer à l'élaboration du budget prévisionnel.  
Organiser et coordonner la vie professionnelle des cadres :   En binôme avec le second assistant administratif, l'agent apporte 
une aide en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information et d'accueil.  Accueil physique et téléphonique 
au secrétariat :   - Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent. - Adapter son discours en 
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fonction de l'interlocuteur. - Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers informatiques.  Gestion de 
la correspondance de la Direction :   - Réceptionner, trier et organiser les courriers reçus (internes et externes). - Suivre et tenir à 
jour le logiciel courrier dans l'ensemble de ses fonctionnalités. - Rédiger des courriers à partir des informations données par les 
services.  Planification du suivi :   - Gérer les agendas de l'équipe, prendre et organiser les rendez-vous. - Assurer l'organisation 
logistique des réunions (réserver un lieu, convoquer, inviter les participants, gérer la liste des présents...). - Préparer les ordres du 
jour, prendre des notes et rédiger les comptes rendus ou relevés de décisions. 

V091230100906645001 
 

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

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/01/2023 05/03/2023 

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

V091230100908771001 
 

Mairie de CROSNE 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/01/2023 20/03/2023 

Directrice Adjointe Multi Accueil Collectif et Familial H/F Maison de la Petite Enfance 
CONTEXTE ET FINALITE DU POSTE  Assure conjointement avec la Directrice coordinatrice la direction du Multi-accueil Collectif et 
Familial. Assure la continuité  de direction en l'absence de la Directrice coordinatrice.   MISSIONS PRINCIPALES  * Assurer en 
collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire (EJE, AP, CAP, Assistantes Maternelles) le bon fonctionnement du service pour le 
bien-être et la sécurité des enfants et des parents * Soutenir la mise en place du projet éducatif en impulsant le travail d'équipe 
dans le respect et l'intérêt de l'enfant. * Assurer l'encadrement de l'équipe : 1 EJE, 7 auxiliaires de puériculture, 4 agents sociaux 
(CAP) et 6 assistantes maternelles. * Participer à la réalisation, à l'application et à l'évolution du projet d'établissement, dans le 
cadre d'un engagement professionnel et individuel et d'une cohérence de travail d'équipe  ACTIVITES   Accueil des enfants et de 
leur famille * Observer l'enfant, prendre en compte ses possibilités et ses difficultés, pour comprendre et suivre son 
développement psychomoteur et affectif. * Recevoir les parents lors du premier rendez vous et établir le contrat * Etablir des 
relations professionnelles avec les parents (transmissions orales et écrites, écoute et conseils adaptés) et faire le lien avec les 
équipes * Assurer le transport des enfants du domicile des assistantes maternelles jusqu'à la Maison de la Petite Enfance * En 
l'absence de l'infirmière et de la directrice, viser les ordonnances et administrer les traitements médicaux   Travail en équipe * 
Assurer une fonction relais entre les équipes et la responsable de la structure * Participer à la réflexion autour du projet 
pédagogique * Participer aux réunions avec la psychologue, réunions d'équipes ainsi que les réunions de fonctionnement et 
organisation des services * Accueillir et encadrer les stagiaires * Appliquer les protocoles et procédures mis en place par la 
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directrice * Participer à la commission d'attribution des places en crèche * Evaluer les agents  * Collaborer à la rédaction de 
documents (protocoles, projet pédagogique, procédures) * Effectuer des visites au domicile des assistantes maternelles 
(ludothèque)  Gestion administrative et financière * Participer à l'élaboration du budget primitif * Commander le matériel 
nécessaire au bon fonctionnement de la structure * Gérer les plannings de présence des enfants * Gérer les plannings du 
personnel * Gérer les plannings des stagiaires * Tenir à jour les différents documents institutionnels  * Transmettre les données 
chiffrées à la directrice nécessaire à l'élaboration des documents à destination des organismes financeurs.  Gestion 
administrative et financière * Participer à l'élaboration du budget primitif * Commander le matériel nécessaire au bon 
fonctionnement de la structure * Gérer les plannings de présence des enfants * Gérer les plannings du personnel * Gérer les 
plannings des stagiaires * Tenir à jour les différents documents institutionnels  * Transmettre les données chiffrées à la directrice 
nécessaire à l'élaboration des documents à destination des organismes financeurs.  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  * 
Educatrice de jeunes enfants diplômée avec de l'expérience entre 5 et 10 ans *     Sens de l'observation * Rigueur, organisation * 
Diplomatie, sens du relationnel et du contact. * Disponibilité, écoute * Maitrise du logiciel " petite enfance " * Connaissance 
informatique * Autonomie * Présentation et tenue adaptée * Devoir de réserve * Démarche de formation continue * Aptitude à 
l'animation de réunion   RATTACHEMENT DANS L'ORGANIGRAMME Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de la Maison de 
la Petite Enfance 

V091230100909001001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

12/01/2023 01/03/2023 

Secrétaire CPMIS (CP 5755) H/F  
effectuer l'accueil physique et téléphonique des usager, les renseigner, les orienter gérer le suivi des planning des consultations 
du centre de PMI gérer et mettre a jour les dossier médicaux des patients sur le logiciel métier organiser le classement et 
l'archivage des dossiers si nécessaire vérifier et envoyer sous couvert de la responsable de centre  les demandes de prise en 
charge d'examens et de traitements médicaux effectuer les télétransmissions des bordereaux de la CPAM  organiser l'agenda 
Nova et prendre les rendez vous 

V091230100909010001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

12/01/2023 01/03/2023 

Gestionnaire Instruction (CP 6992)  
Traitement des dossiers et saisie de documents : · Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier · Constituer 
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les dossiers administratifs et contrôler les données, mises à jour et retours · Mettre en forme tous types de courriers · Saisir des 
documents de formes et de contenus divers (courriers, comptes rendus, tableaux...) · Vérifier la validité des informations traitées 
et contrôler les données · Tenir à jour les documents nécessaires à l'activité du service · Enregistrer ou saisir des données 
informatiques Accueil physique et/ou téléphonique du public : · Recevoir et orienter les demandes · Répondre aux appels 
téléphoniques et prendre des messages · Rechercher et diffuser des informations · Hiérarchiser les demandes ou informations 
selon leur caractère d'urgence ou priorité · Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service compétent · Conseiller les 
usagers et agents sur les procédures Gestion de l'information, classement et archivage de documents : · Réceptionner, 
enregistrer et vérifier des dossiers · Photocopier et assembler des documents · Trier, classer et archiver des documents · Préparer 
les dossiers · Rechercher, sélectionner, synthétiser et diffuser des informations Planification et suivi : · Renseigner des tableaux de 
suivi des activités du service · Planifier, préparer les dossiers et assurer le suivi des réunions des instances décisionnelle 

V091230100909020001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/01/2023 01/03/2023 

Instructeur (CP 5505) MDPHE/Service Instruction 
Instruire dans un logiciel métier les dossiers administratifs des usagers qui formulent une demande de compensation du 
handicap selon les procédures établies  -Orienter ces dossiers selon la qualification adaptée à leur demande, après en avoir fait 
une lecture experte -Archiver le dossier selon le plan de classement dans un 2nd outil métier -Assurer le suivi administratif et la 
relation à l'usager à toute étape du dossier -Notifier les décisions de la CDAPH -Tenir à jour un portefeuille d'activité 
régulièrement et maitriser les différents délais 

V091230100909035001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/01/2023 01/03/2023 

Instructeur (CP 5505) MDPHE/Service Instruction 
Instruire dans un logiciel métier les dossiers administratifs des usagers qui formulent une demande de compensation du 
handicap selon les procédures établies  -Orienter ces dossiers selon la qualification adaptée à leur demande, après en avoir fait 
une lecture experte -Archiver le dossier selon le plan de classement dans un 2nd outil métier -Assurer le suivi administratif et la 
relation à l'usager à toute étape du dossier -Notifier les décisions de la CDAPH -Tenir à jour un portefeuille d'activité 
régulièrement et maitriser les différents délais 
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V091230100909041001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/01/2023 01/03/2023 

Instructeur (CP 8000) MDPHE/Service Instruction 
-Instruire dans un logiciel métier les dossiers administratifs des usagers qui formulent une demande de compensation du 
handicap selon les procédures établies  -Orienter ces dossiers selon la qualification adaptée à leur demande, après en avoir fait 
une lecture experte -Archiver le dossier selon le plan de classement dans un 2nd outil métier -Assurer le suivi administratif et la 
relation à l'usager à toute étape du dossier -Notifier les décisions de la CDAPH -Tenir à jour un portefeuille d'activité 
régulièrement et maitriser les différents délais 

V091230100909082001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Agent de maîtrise, 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 

12/01/2023 28/02/2023 

Responsable parc automobile H/F services techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, sous l'autorité du directeur des services techniques, vous êtes chargé(e) :   
Missions : - Maintenance du parc roulant : autonome dans la recherche des causes d'un défaut et des techniques de remise en 
état du véhicule et du matériel roulant. Capacité à diagnostiquer des pannes et défauts dans les domaines de la mécanique et 
de l'hydraulique. S'assure de la cohérence des devis de réparation fournis par les prestataires. - Participation à l'élaboration des 
marchés publics : en lien avec le service administratif, construire les marchés de prestations et de fournitures. S'assurer de la 
cohérence du BPU avec les besoins réels du parc avec pour but la maîtrise budgétaire. - Être l'interlocuteur des établissements 
partenaires pour les réparations en externe : être capable de confirmer ou d'infirmer les diagnostics établis pour les réparations. 
S'assurer que les devis fournis correspondent à un besoin réel et contrôler l'efficacité une fois les travaux effectués. - Entretien et 
sécurisation de l'atelier et de ses équipements : maintenir l'atelier ainsi que le matériel dans un état conforme. Respect des règles 
environnementales. Responsable dans l'utilisation du matériel, le respect des règles de sécurité et l'utilisation de l'outillage.   - 
Assistance dans le renouvellement du parc : être force de proposition dans le renouvellement du parc automobile. S'assurer de la 
fiabilité et de la conformité des matériels retenus. Participer à la définition de la politique de gestion de la flotte à l'aide d'un plan 
pluriannuel. Analyser l'opportunité d'une standardisation du parc. - Entretien courant : assurer la rotation des véhicules pour les 
contrôles obligatoires en communiquant les dates retenues aux utilisateurs. 

V091230100909147001 
 

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 

35h00 

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

12/01/2023 12/01/2023 
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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 

V091230100909147002 
 

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 

35h00 

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

12/01/2023 12/01/2023 

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 

V091230100909198001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

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

35h00 

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

12/01/2023 13/02/2023 

Agent de la propreté des espaces publics Direction des services techniques 
Effectue les opérations de nettoiement sur les voiries et les espaces publics.  s Balayage manuel, piquetage, accompagnant avec 
souffleur, accompagnant laveuse, ramassage de détritus, de sacs et d'encombrants, etc... s Conduite éventuelle du Manitou, 
laveuse, sableuse... 

V091230100909391001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

04h00 

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

12/01/2023 12/01/2023 

Assistant d'Enseignement Artistique H/F (4h) Culture 
›  Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) ›  Organisation et suivi des études des élèves ›  Évaluation 
des élèves ›  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels ›  Pratique artistique 

V091230100909547001 
 

Mairie de SOISY-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 

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

12/01/2023 01/02/2023 

Assistant des services techniques H/F Technique 
Placé(e) sous l'autorité du responsable des Services Techniques vous serez chargé(e) de l'assister en matière de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi. Missions : - Accueil physique et téléphonique du service : * 
Recevoir, filtrer et orienter les appels * Prendre note des demandes des usagers, transmettre au service ou au prestataire 
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concerné et assurer un retour vers l'usager si nécessaire.  - Élaboration et suivi d'un outil de suivi des demandes d'intervention 
des services municipaux et des partenaires extérieurs (faisant apparaitre la date de la demande et tout le processus jusqu'à 
l'aboutissement et retour auprès du demandeur).  - Gestion des bons de commandes : * Saisie du bon de commande à partir du 
devis communiqué par le technicien * Vérification des crédits disponibles * Mise à la signature * Transmission au service et à 
l'entreprise  - Assister aux réunions du service, rédiger et diffuser les comptes rendus (réunions internes au service + réunion 
travaux).  - Assistance administrative sur divers dossiers du service. 

V091230100909811001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/01/2023 01/03/2023 

Gestionnaire carrière/paie H/F Ressources Humaines 
Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines et de son adjointe, vous appliquez, dans le cadre d'une gestion 
intégrée (hors AT/MP) les dispositifs statutaires et administratifs et vous gérez l'ensemble des processus de déroulement de 
carrière ou de contrats des agents de votre périmètre, depuis leur recrutement jusqu'à leur départ. Vous suivez, élaborez et 
contrôlez la rémunération des agents de votre portefeuille, vous les informez et les conseillez. Vos missions sont les suivantes : 
Gestion de la paie : - Créer et gérer les dossiers du personnel  - Collecter, saisir et contrôler les éléments variables et constants de 
la paie Gestion des carrières : - Accueillir et informer les agents au sujet de leur situation - Contrôler l'application des statuts et 
des règles internes de fonctionnement - Suivre la carrière et mettre en application les dispositions statutaires en vigueur - 
Rédiger les actes administratifs (arrêtés, contrats ...) - Préparer et suivre les dossiers retraites et les procédures CNRACL Gestion 
des absences : - Saisir les arrêts pour motif de santé - Appliquer et suivre les droits pour indisponibilité physique - Gérer les 
différents types d'absences en relation avec les différents organismes et informer les agents de leurs droits - Mettre à jour les 
circuits de validation des congés des services de votre périmètre Compétences requises : - Expérience confirmée sur un poste 
similaire dans la fonction publique - Connaissance des procédures administratives relatives à la paie, à la carrière et aux 
absences - Maîtrise de CIRIL NET RH souhaitée - Idéalement, connaissance du logiciel INDEM et de la gestion des allocations 
retour à l'emploi Profil recherché : - Rigueur, organisation, discrétion et confidentialité - Aptitude à assimiler la réglementation et 
à l'appliquer - Sens du dialogue social et capacités relationnelles - Qualités rédactionnelles et bonne expression orale - 
Autonomie, esprit d'initiative, réactivité et respect des délais - Goût du travail en équipe et de la coopération, sens du service 

V091230100909841001 
 

Mairie des ULIS 

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 

12/01/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accueillir des groupes d'enfants dans les accueils de loisirs : mercredis et vacances scolaires ainsi que sur des autres temps 
périscolaires (accueils du matin/soir, restauration scolaire, entraide scolaire) Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des 
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activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif local 

V091230100909900001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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

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

05h00 

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

12/01/2023 01/02/2023 

Assistant d'Enseignement Artistique - Intervenant musical H/F ECOLE DES ARTS 
UN.E ASSISTANT.E D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE H/F Spécialité : Intervenant (e) musical (e)  Pour son École des Arts (850 élèves - 
48 professeurs)   Musiques, Danses, Théâtre et Arts Plastiques, CHAM, Pratiques collectives et Nouvelles Technologies, Pôle 
Musiques Actuelles Poste : Sous la responsabilité de la Directrice et selon une exigence artistique en adéquation avec le projet de 
l'établissement, il ou elle sera chargée(e) des interventions musicales en milieu scolaire.  Missions : o Animer les interventions en 
milieu scolaire à destination des classes élémentaires o Participer à l'élaboration des projets artistiques en lien avec les 
professeurs (es) des écoles o Adapter ses pédagogies aux différents publics accueillis o Assurer le suivi, l'évaluation et 
l'orientation des élèves 

V091230100909913001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

12/01/2023 01/02/2023 

ATSEM (h/f) Enfance 
Au sein du service enfance, vous participez à la vie quotidienne d'une classe de maternelle aux côtés de l'enseignant et 
contribuez ainsi à un accueil de qualité des enfants scolarisés.  Vos missions principales : - Assister les enseignants pour l'accueil, 
l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité  physique, morale et affective des très jeunes enfants et dans la préparation 
des supports  pédagogiques - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : vestimentaire, alimentaire, apprentissage  
scolaire et application des règles de vie collective (respect de soi, d'autrui, de l'environnement...) - Accompagner l'enfant dans 
son développement affectif et intellectuel et dans l'acquisition des  fonctions sensorielles et motrices - Participer à l'animation de 
la pause méridienne et encadrer le service à table : gestion du calme  et de l'application des règles de respect, initier les enfants 
au gout, animer des ateliers calmes - Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements, - Assurer quotidiennement la 
préparation, l'entretien, la propreté des locaux et du matériel  pédagogique à destination des enfants - Assurer l'entretien des 
établissements pendant les vacances scolaires 

V091230100910045001 
 

Mairie de BRUYERES-LE-
CHATEL 

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 

16/01/2023 17/01/2023 

Agent de service affecté à l'entretien des bâtiments communaux Entretien des bâtiments 
Agent de service affecté à l'entretien des bâtiments communaux 
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V091230100910045002 
 

Mairie de BRUYERES-LE-
CHATEL 

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 

16/01/2023 17/01/2023 

Agent de service affecté à l'entretien des bâtiments communaux Entretien des bâtiments 
Agent de service affecté à l'entretien des bâtiments communaux 

V091230100910158001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

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 

12/01/2023 12/01/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration, sous la responsabilité de l'équipe politique, d'un 
projet partagé par toutes les parties prenantes de l'action publique. Dirige les services et pilote l'organisation territoriale en 
cohérence avec les orientations préalablement définies. 

V091230100910194001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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

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

35h00 

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

12/01/2023 01/02/2023 

Animateur/Référent périscolaire (H/F) TEMPS DES LOISIRS 
UN.E ANIMATEUR/REFERENT PERISCOLAIRE (H/F) Pour un poste à temps complet à pourvoir au 1er février 2023 Placé(e) sous 
l'autorité du responsable du service Temps des Loisirs, vous assurez les missions suivantes :  * Assurer la direction et la gestion 
d'un accueil périscolaire de la collectivité en conformité avec la réglementation DDCS. * Contribuer à l'élaboration des 
orientations éducatives et pédagogiques des accueils extrascolaires et périscolaires de la collectivité. * Mettre en application, 
suivre et coordonner les orientations éducatives et pédagogiques de l'accueil extrascolaire et d'un accueil périscolaire de la 
collectivité. * Contrôler l'application de la réglementation des ACM, des règles d'hygiènes et de sécurité. * Développer des 
partenariats et mettre en place des outils de communication autour de l'accueil extrascolaire et d'un accueil périscolaire de la 
collectivité. * Assurer le rôle de directeur adjoint sur l'accueil extrascolaire pendant la période des vacances scolaires. * Assurer le 
suivi administratif et financier de l'accueil extrascolaire et d'un accueil périscolaire de la collectivité. * Assurer le suivi des 
stagiaires BAFA, la gestion et le suivi alimentaire et sanitaire des accueils (dossiers PAI, trousses pharmacie, gestion courses 
etc...). * Gérer et manager une équipe d'animation sur les temps extrascolaire et périscolaire. 

V091230100910205001 
 

Mairie de LIMOURS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/01/2023 08/03/2023 
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AUXILIAIRE DE PUERICULTURE MULTI ACCUEIL 
L'assistante éducative organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant. Elle assure la 
sécurité physique et affective de l'enfant contribuer à son éducation et à son éveil. Elle travaille au sein d'une structure d'accueil 
(multi-accueil). 

V091230100910292001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/01/2023 01/02/2023 

Magasinier H/F Centrale d'Achats 
- Réception, contrôle, préparation, distribution et livraison des produits (alimentaires, fournitures administratives, produits 
d'entretien, mobilier, consommables informatiques et vêtements de travail). - Rangement et entretien du magasin. - Inventaire. 

V091230100910292002 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/01/2023 01/02/2023 

Magasinier H/F Centrale d'Achats 
- Réception, contrôle, préparation, distribution et livraison des produits (alimentaires, fournitures administratives, produits 
d'entretien, mobilier, consommables informatiques et vêtements de travail). - Rangement et entretien du magasin. - Inventaire. 

V091230100910362001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

12/01/2023 01/03/2023 

Agent médiathèque (H/F)- Médiathèques de Savigny-le-Temple Direction Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion 
sociale et Territoire Apprenant 
Accueil du public  * Accueil du public, aide à la recherche documentaire, * Aide à la consultation multimédia (internet, tablettes), 
* Prêt et renseignement du public, * Rangement des collections. Politique documentaire  * Acquisition de documents, adulte et 
jeunesse, pour le Pôle documentaire * Traitement des collections ? * Référent pour la gestion et le suivi des litiges, des relances et 
des retards importants, notamment pour appuyer le développement d'un petit fonds de jeux de société.  Politique d'animation  * 
Participation à la mise en oeuvre de la politique d'animation culturelle, * Accueil de groupes et de classes, * Animation de 
partenariats adulte et jeunesse.   Développement du réseau * Participation à des groupes de travail transversaux thématiques. 

V091230100910382001 
 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 

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

12/01/2023 15/03/2023 



Arrêté 2023/D/04 

 

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

Mairie de TIGERY besoin général de la fonction 
publique 

Animateur Jeunesse et Sport H/F Jeunesse, Sport et Vie Associative 
L'animateur jeunesse et sport accueille les jeunes de 10-17 ans et les accompagne dans leurs projets. Il travaille au sein d'une 
équipe pluridisciplinaire en lien direct avec le responsable jeunesse et le responsable des sports de la commune. Il est garant du 
projet, de sa mise en oeuvre pédagogique. Il doit être capable d'être un relais entre les acteurs éducatifs, institutionnels, les 
adolescents les enfants et les parents. Il est le garant de la sécurité physique et affective des jeunes. 

V091230100910392001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/01/2023 01/03/2023 

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

V091230100910405001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/01/2023 01/03/2023 

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

V091230100910498001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

13/01/2023 01/03/2023 

AGENT D'ACCUEIL ET DE LOGISTIQUE H/F DCAI / DOMAINE DE CHAMARANDE 
Sous l'autorité de la cheffe d'équipe des agents d'accueil et de sécurité, vous serez amené-e à :  -accueillir et renseigner les 
visiteurs dans le parc -effectuer des rondes pour veiller à la sécurité des personnes et des biens -ouvrir et fermer le domaine et 
mettre sous alarme les bâtiments -veiller à la propreté du site -être acteur du service mobile ressource au sein même du 
fonctionnement du domaine entre les 3 directions (DCAI, DENV, DAPM) -gérer les SSI des différents bâtiments, effectuer des tests 
d'alarmes et des exercices d'évacuation réguliers -accueillir et orienter les entreprises et services départementaux intervenant sur 
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le site -gérer la logistique des salles lors de séminaires 

V091230100910515001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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 

13/01/2023 13/01/2023 

Gestionnaire commande publique Commande publique 
Sous la responsabilité du chef de service, participe à l'élaboration des dossiers et suivi des procédures de passation et d'exécution 
des marchés publics dans le respect du cadre juridique en matière de commande publique et à l'optimisation des achats. 

V091230100910527001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

13/01/2023 01/03/2023 

BIBLIOTECHNICIEN 1619 H/F DCAI / MEDIATHEQUE DEP 
Au sein de cette DGA, la Direction de la Culture et de l'Action Internationale (DCAI) accompagne les acteurs culturels du 
département par le biais d'aides financières, d'une fonction de conseil et d'ingénierie ; ainsi que par le pilotage de l'action des 
différents équipements culturels départementaux.   Parmi ces équipements, la Médiathèque départementale de l'Essonne (MDE), 
implantée à Evry-Courcouronnes, a en charge la mise en oeuvre de la compétence obligatoire du Conseil départemental en 
matière de développement de la lecture publique. Ses principales missions - récemment précisées par la loi n°2021-1717 du 21 
décembre 2021 relative aux bibliothèques publiques consistent notamment à renforcer la couverture territoriale en 
bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux 
loisirs.   Son activité est prolongée depuis 1991 par celle de la Médiathèque Lazare Carnot de La Ferté-Alais: équipement ouvert 
au public rayonnant sur l'ensemble du Sud-est essonnien, offrant un accès à de nombreuses ressources (livres, CD, DVD, jeux de 
société, jeux vidéo, outils numériques...) ainsi qu'une programmation culturelle et numérique riche et diversifiée.   Au terme d'une 
concertation entre le Conseil départemental et la Communauté de communes du Val d'Essonne, une reprise par cette dernière 
de la médiathèque Lazare Carnot, de ses collections, mobiliers et équipements, ainsi que de son personnel, est actuellement en 
cours de préparation.  Sous la responsabilité du responsable de la médiathèque et au sein d'une équipe de 4 pesronnes, les 
missions correspondant à ce poste se répartissent au sein des 3 volets suivants:   Circuit et traitement documentaire : - Effectuer 
l'acquisition et le traitement des documents (collecte, bibliographique, veille éditoriale, conservation, reproduction, suivi 
administratif) - Cataloguer, indexer (vedettes-matière, indice Dewey, EAD), décrire et coter les documents entrés  - Participer à 
l'expertise des collections dont il a la charge   Conservation : - Assurer le suivi du traitement des documents (sélection, 
proposition de traitement, préparation des lots et contrôle qualité) - Participer à l'évaluation, au suivi de l'état des collections et 
aux actions de conservation - Programmer les campagnes de numérisation et de conservation préventive  Valorisation des 
collections : - Conseiller, orienter et accueillir le public - Accompagner et former les publics et les partenaires - Assurer la 
médiation entre les oeuvres et les publics - Mettre en oeuvre des animations et actions spécifiques pour des publics ciblés 
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V091230100910558001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 01/02/2023 

Agent de restauration 7258 H/F Restauration scolaire et production des repas 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé ou du protocole requis 

V091230100910598001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 01/02/2023 
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Agent de restauration 6710 H/F Restauration scolaire et production des repas 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé ou du protocole requis 

V091230100910617001 
 

Mairie de CROSNE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

13/01/2023 01/03/2023 

Assistant de prévention et Chargé de la sécurité du patrimoine bâti H/F SERVICES TECHNIQUES  
Placé sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, participe à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique 
de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail de la collectivité. Placé sous l'autorité du 
Coordinateur du patrimoine bâti et sécurité, veille au bon fonctionnement des organes de sécurité dans les bâtiments 
communaux.  MISSIONS PRINCIPALES  * Contribution à l'amélioration de la prévention des risques professionnels en assistant et 
en conseillant l'autorité territoriale, la Direction Générale des Services, les agents et le Comité Social Territorial dans la mise en 
oeuvre des règles de santé et de sécurité au travail * Gestion des E.P.I. pour l'ensemble des services et référent pour la dotation de 
matériel spécifique lié à la crise sanitaire  * Veille au quotidien au bon fonctionnement des organes de sécurité dans les 
bâtiments communaux, aires de jeux et équipements sportifs * Planification et coordination des missions effectuées par les 
prestataires * Organisation des commissions communales de sécurité des E.R.P. * Référent P.C.S. et astreintes en appui du 
Directeur des Services Techniques.  * Consultation de fournisseurs et de prestataires pour l'établissement de devis * Gestion des 
stocks en fournitures et matériels du secteur * Elaboration du budget du secteur en collaboration avec le Coordinateur 
patrimoine bâti et sécurité puis le Directeur des Services Techniques. * Rédaction de rapports techniques * Accueil et 
accompagnement de stagiaires, T.I.G., saisonniers, etc. * Participation aux activités de viabilité hivernale      ACTIVITES   - 
Prévention des risques professionnels :  * Participation à la démarche d'évaluation des risques et à l'élaboration ou à la mise à 
jour du document unique * Contribution à l'élaboration du programme et du bilan annuel de prévention * Consolidation des 
données, analyse des accidents de travail et actualisation des tableaux de bord * Suivi des registres santé et sécurité au travail 
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ainsi que des documents et contrôles réglementaires pour la mise en conformité * Participation au Comité Social Territorial pour 
les sujets liés à la prévention, aux visites d'évaluation des risques professionnels et à la rédaction de plans d'actions * Formations 
et habilitations (Autorisations de conduite, C.A.C.E.S., permis, etc.) : élaboration d'un programme pluriannuel en collaboration 
avec la Direction des Ressources Humaines : recensement des besoins auprès des services, rédaction de cahiers des charges, 
recherche de prestataires, etc. * Gestion des E.P.I., des trousses à pharmacie et du matériel spécifique lié à la crise sanitaire pour 
l'ensemble des services : gestion des stocks, approvisionnements et dotations  - Sécurité et hygiène du patrimoine bâti :  * 
Maintenance des équipements et organes de sécurité dans les bâtiments communaux (suivi du bon fonctionnement avec les 
prestataires) : alarmes intrusion, S.S.I., ascenseurs, monte-charges, extincteurs, défibrillateurs, lignes de vie, etc. * Suivi des 
prestataires d'entretien des locaux et du nettoyage des vitres (hors bâtiments scolaires et équipements sportifs) : contrôle et suivi 
de la qualité des prestations * Organisation des commissions communales de sécurité : établissement d'un planning 
pluriannuel, convocations et suivi des dossiers * Référent pour la qualité de l'air dans les bâtiments (mise à disposition de 
matériels, contrôles et mesures correctives à mettre en place) * Maintenance des aires de jeux et des équipements sportifs : 
vérifications périodiques avec les prestataires et suivi des réparations * PCS et astreintes en appui du Directeur des Services 
Techniques : gestion des stocks et des clés, mise à jour des mallettes d'astreinte, etc.  - Divers :  * Rédaction de rapports 
techniques * Renforts ponctuels au sein des différents services du Pôle technique et autres lors d'événements * Nettoyage 
régulier des véhicules, du matériel et signalement de tout dysfonctionneme 

V091230100910624001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 01/02/2023 

Agent de restauration 6097 H/F Restauration scolaire et production des repas 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
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et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé ou du protocole requis 

V091230100910664001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/01/2023 01/03/2023 

Responsable de production culinaire 6880 H/F  
Collecte, traite et diffuse des données géographiques. Participe à la constitution et à l'exploitation de bases de données 
associant des cartes, des images  aériennes et satellites, du texte et des statistiques. Produit des cartes thématiques et des 
analyses spatiales à partir de ces informations en vue d'aider à la  décision 

V091230100910684001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/01/2023 01/03/2023 

Agent de restauration 7058 H/F Restauration scolaire et production des repas 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
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d'accueil individualisé ou du protocole requis 

V091230100910706001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

13/01/2023 01/03/2023 

Agent de restauration 6118 H/F Restauration scolaire et production des repas 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé ou du protocole requis 

V091230100910714001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/01/2023 01/03/2023 
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classe des étab. d'enseign. 

Agent de restauration 6132 H/F Restauration scolaire et production des repas 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé ou du protocole requis 

V091230100910727001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Attaché, Rédacteur 
principal de 1ère classe 

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

13/01/2023 01/03/2023 

Adjoint(e) à la Cheffe de service Carrière et Rémunération Service Carrière et Rémunération 
Sous la responsabilité de la Cheffe du Service Carrière et Rémunération, et en votre qualité d'Adjoint(e) à la Cheffe du service, 
vous participez à la coordination et à l'organisation du service afin de garantir un service optimal à destination des agents SPP 
et PATS de l'Établissement. 

V091230100910728001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

13/01/2023 01/03/2023 
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Agent de restauration 6083 H/F Restauration scolaire et production des repas 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé ou du protocole requis 

V091230100910732001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

13/01/2023 01/03/2023 

Agent de restauration 6181 H/F Restauration scolaire et production des repas 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
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et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé ou du protocole requis 

V091230100910737001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 01/04/2023 

Responsable d'office réchauffage 6827 H/F Agents des collèges 
Chef de cuisine satellite (F/H)      Coordonne, gère les activités de distribution     Vos missions :  Sous la responsabilité du référent 
territorial, vous serez amené-e à :  Contrôler et coordonner les activités du restaurant en lien avec le chef de cuisine Réceptionner 
les éléments constitutifs des repas dans le respect des procédures du plan de maîtrise sanitaire Maintenir et/ou remettre en 
température les préparations culinaires au plus près du service Réaliser des préparations culinaires simples et des cuissons 
rapides Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène 

V091230100910750001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

13/01/2023 16/01/2023 

Animateur ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 
projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux 
liés à la sexualité ; - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; - 
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; - Accompagner 
les mineurs dans la réalisation de leurs projets. - De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la 
laïcité ; - De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; - De construire une relation de qualité avec les 
membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute 
forme de discrimination ; - D'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 
confrontés. 
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V091230100910778001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

13/01/2023 01/03/2023 

Chef adjoint cuisine 7511 H/F Agents des collèges 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la  restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine. Production et valorisation de préparations culinaires : - 
Évaluer la qualité des produits de base - Interpréter les fiches techniques et mettre en oeuvre les techniques culinaires dans le 
respect des  bonnes pratiques d'hygiène - Cuisiner et préparer les plats dans le respect des règles de l'art culinaire, en intégrant 
des produits de  proximité issus de l'agriculture biologique ou durable - Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, texture, 
présentation, etc.) - Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires - Proposer de nouvelles recettes - Contrôler 
les approvisionnements - Superviser la gestion du magasin et des stocks Participation à la démarche qualité : - Participer à la 
démarche qualité, appliquer et faire appliquer les procédures - Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés 
dans le plan de maîtrise sanitaire - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Intégrer les objectifs d'éco-
responsabilité dans la gestion des cuisines et des sites de distribution de  repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, 
réduction et tri des déchets, production de  compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces, etc.) - En l'absence 
du responsable de production, piloter, suivre et contrôler les activités des agents dans le  respect de la réglementation en matière 
d'hygiène alimentaire et HACCP 

V091230100910793001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien 6245 H/F Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091230100910810001 
 

SDIS de l'ESSONNE 
Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

13/01/2023 13/02/2023 
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Administrateur réseaux informatiques et télécommunications H/F Service Infrastructures, systèmes et réseaux 
Au sein du service infrastructure et réseaux composé de 8 agents répartis en 2 bureaux, vous participez à l'administration des 
différents réseaux informatiques et télécommunications du SDIS de l'Essonne. Sous la responsabilité du Chef de service, vous 
assurez la maintenance des équipements d'infrastructure réseau et télécom de 60 sites répartis sur le département (liaisons 
TCP/IP, VPN, FH, TOIP et réseaux de téléphonie classiques, commutateurs et routeurs etc...). A ce titre, vous participez avec les 
agents du bureau à l'analyse technique de niveau 2 des dysfonctionnements rencontrés. Le système d'information étant en 
perpétuelle évolution, vous travaillerez à l'élaboration des projets futurs. Enfin vous contribuez à assurer l'administration de la 
supervision des différents réseaux informatiques et télécommunications. 

V091230100910820001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

13/01/2023 01/02/2023 

Animateur des accueils collectifs de mineurs h/f Animation 
Au sein du service Enfance rattaché à la direction petite enfance-enfance-jeunesse-social-seniors, et sous l'autorité du Directeur 
des accueils collectifs de mineurs (ACM), vous agissez en tant que membre à part entière de la sphère éducative. Vous participez, 
au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le PEDT et le Plan mercredis, dans le 
respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs (ACM) et en adéquation avec les besoins et les spécificités du 
public accueilli. Vous assurez la sécurité morale et physique des enfants et l'animation des activités sur les différents temps 
d'accueil, en vue de garantir le bien-être de l'enfant. Vous construisez une relation de qualité avec les mineurs, qu'elle soit 
individuelle ou collective 

V091230100910849001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien 6482 H/F Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091230100910875001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 01/03/2023 
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d'enseign. 

Agent d'entretien 6263 H/F Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091230100910883001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien 6179 H/F Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091230100910894001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien 6726 H/F Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091230100910906001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien 6378 H/F Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 
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V091230100910910001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien7111 H/F Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091230100910914001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien 6593 H/F Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091230100910925001 
 

S.I. pour 
l'Aménagement 

Hydraulique de la 
Vallée de l'Yvette 

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 

13/01/2023 16/02/2023 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Marchés publics 
Chargé de l'urbanisme et des affaires foncières. Urbanisme :  - Conseil technique auprès des usagers ou de leur architecte (mise 
en conformité des raccordements, gestion de la parcelle des eaux pluviales, alerte sur les problématiques liées aux eaux de 
nappe) en amont du projet de construction ou d'aménagement - Instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme (DP, PC, 
CU, PA) pour les volets assainissement, eaux pluviales et risques (PPRI, zone humide...) et rédaction d'avis techniques tenant 
notamment compte des prescriptions du règlement d'assainissement, des caractéristiques du projet et de son lieu 
d'implantation. - Suivi des dossiers et vérification de leur conformité au regard des prescriptions émises par le SIAHVY 
(conformité des plans de projet et des plans d'exécution, possibilité de contrôles in situ lors de la réalisation des travaux et/ou à 
l'issue du chantier) - Suivi de la politique de préservation des zones humides du SIAHVY : assistance et accompagnement aux 
communes pour les sensibiliser à l'importance du respect des prescriptions du SAGE Orge-Yvette - Suivi des contestations (PFAC 
et EUAD) en lien avec le service comptabilité - Participation aux réunions d'élaboration ou de révision des documents 
d'urbanisme des collectivités adhérentes au SIAHVY et rédaction d'avis techniques - Participation, pour le volet assainissement 
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et milieu naturel, aux réunions relatives aux projets d'aménagement  complexe Foncier : - Actualisation de la base de données 
foncières du SIAHVY (terrains appartenant au SIAHVY, emplacement des collecteurs et existence de servitudes,...) - Suivi des 
prestations des titulaires de marchés de bornage, levés topographiques, ... - Identification, en lien avec les services techniques du 
SIAHVY, des zones prioritaires à maitriser foncièrement. Compétences : - Connaissances théoriques et pratiques dans le domaine 
de l'eau et de l'assainissement - Connaissances des outils législatifs et réglementaires en matière d'urbanisme et de maitrise 
foncière - Maitrise des outils informatiques (Excel, Word, Power point); Connaissance SIG 

V091230100910926001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/01/2023 01/03/2023 

Chef adjoint cuisine 6743 H/F Agents des collèges 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la  restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine. Production et valorisation de préparations culinaires : - 
Évaluer la qualité des produits de base - Interpréter les fiches techniques et mettre en oeuvre les techniques culinaires dans le 
respect des  bonnes pratiques d'hygiène - Cuisiner et préparer les plats dans le respect des règles de l'art culinaire, en intégrant 
des produits de  proximité issus de l'agriculture biologique ou durable - Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, texture, 
présentation, etc.) - Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires - Proposer de nouvelles recettes - Contrôler 
les approvisionnements - Superviser la gestion du magasin et des stocks Participation à la démarche qualité : - Participer à la 
démarche qualité, appliquer et faire appliquer les procédures - Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés 
dans le plan de maîtrise sanitaire - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Intégrer les objectifs d'éco-
responsabilité dans la gestion des cuisines et des sites de distribution de  repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, 
réduction et tri des déchets, production de  compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces, etc.) - En l'absence 
du responsable de production, piloter, suivre et contrôler les activités des agents dans le  respect de la réglementation en matière 
d'hygiène alimentaire et HACCP 

V091230100910937001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

13/01/2023 01/03/2023 

Chef adjoint cuisine 6108 H/F Agents des collèges 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la  restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine. Production et valorisation de préparations culinaires : - 



Arrêté 2023/D/04 

 

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

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

V091230100910941001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 01/02/2023 

Technicien informatique DSI 
Définit l'architecture, administre et exploite les moyens informatiques et réseaux des sites de la collectivité. Participe au bon 
fonctionnement du système d'information en garantissant le maintien des différents outils, des logiciels systèmes et 
infrastructures de communication électronique. 

V091230100911058001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/01/2023 15/03/2023 

Directeur du Pôle Famille H/F Pôle Famille 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur général des services, le Directeur-Directrice du pôle Famille participe activement aux projets 
transversaux de la collectivité axés sur la participation citoyenne et la transition écologique. Le Directeur-Directrice du pôle 
Famille proposera aux élus des actions visant à développer l'attractivité de la ville pour les familles comportant de jeunes 
enfants, afin d'enrayer la tendance au vieillissement de la population. Il ou elle pourra s'appuyer sur deux documents 
structurants récents : le Projet Educatif Local et l'Analyse des Besoins sociaux. Les enjeux majeurs relatif à la place des familles 
dans les politiques publiques locales seront à décliner dans le cadre du pilotage de la CTG avec la CAF. Le pôle Famille est 
composé d'un Directeur - Directrice, de trois chefs de services et de 200 agents répartis au sein des services enfance (périscolaire), 
scolaire (ATSEM), petite enfance (une crèche collective, un multi-accueil et un relais pour les assistantes maternelle) et 
l'entretien-restauration.   Sous l'autorité directe du Directeur général des services, vous aurez en charge de :  o Effectuer le lien 
avec les élus de secteur : conseiller, proposer des projets et actions déclinant les orientations du mandat en matière de politique 
locale familiale, o Participer activement au collectif de direction, o Concevoir, proposer et piloter des projets d'amélioration du 
service rendu et d'optimisation des moyens alloués dans un contexte budgétaire contraint, o Organiser et coordonner le travail 
transversal de l'ensemble du Pôle Famille : services Scolaire, Enfance, Petite enfance, Entretien-Restauration o Coopérer avec le 
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guichet unique pour améliorer la réponse aux usagers o Encadrer les chefs de service et les agents administratifs du Pôle  o 
Mettre en oeuvre, de manière transversale, le Projet éducatif local o Piloter la CTG avec la CAF, en coordination avec les autres 
directions concernées : Centre social, Réussite éducative... o Veiller au respect et à l'application des textes législatifs et 
réglementaires en vigueur, o Effectuer le lien avec les partenaires externes du Pôle : Education nationale, associations de parents 
d'élèves, CAF... o Développer le travail en partenariat autour de la prise en charge de l'enfant, o Assurer la qualité des 
interventions auprès des usagers, o Développer les compétences individuelles et collectives des cadres de proximité et de leurs 
équipes. o Suivi de la carte scolaire et des effectifs en partenariat avec l'Education nationale, o Suivi de l'évolution des outils 
numériques utilisés par les équipes, o Préparation et suivi budgétaire, notamment participation à l'élaboration du plan 
pluriannuel d'investissement dans les groupes scolaires et les crèches, o Co-pilotage, en partenariat avec la Direction des 
Ressources humaines, des moyens humains affectés aux différents services du pôle (participation à la définition des besoins, au 
recrutement, au pilotage de la masse salariale). 

V091230100911247001 
 

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

Predecelle 

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 

13/01/2023 13/01/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Intérieur Bâtiment 
- Entretien des surfaces des bureaux du rez-de-chaussée et des vestiaires. - Entretien des surfaces des locaux de la cantine et du 
local médical. - Mise en oeuvre du service de la cantine du personnel. - Respect des normes d'hygiène de la restauration et des 
normes d'utilisation du matériel de restauration (four, frigo, lave vaisselle). - L'agent s'informera des conditions d'utilisation des 
produits d'entretien qu'elle manipule. - Les consignes de sécurité des produits lui seront communiquées par son  supérieur 
hiérarchique. - L'agent est force de proposition pour l'aménagement de ses conditions de travail. 

V091230100911314001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

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

35h00 

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

13/01/2023 01/06/2023 

Gestionnaire multi prestations enfance Direction des affaires scolaires, enfance et petite enfance 
Activités principales : - Renfort pour les pointages (édition, envoi, réception et saisie informatique) pour les multi prestations : 
ALSH, accueils périscolaires, études surveillées - Accueil physique et téléphonique: information aux usagers, prise en charge des 
doléances et des contestations des familles - Mise à jour des fiches familles dans le logiciel CIRIL - Traitement des courriers de 
contestations de factures et d'instruction à domicile  - Suivi des factures - Suivi des préinscriptions ALSH en lien avec le service 
Enfance et le prestataire de restauration En lien avec la régie centrale des recettes et le service enfance : suivi de la facturation, 
contestations...   En lien avec le Trésor Public : suivi des impayés, échange d'informations...   En lien avec le guichet unique : - Suivi 
des diverses inscriptions réalisées: multi prestations, quotients familiaux, constitution des dossiers famille. - Gestion des 
situations familiales spécifiques (séparation de couple, garde alterné) - Renfort de la campagne de calcul du quotient familial et 
des inscriptions scolaires - Formation des agents d'accueil sur le logiciel CIRIL 
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V091230100911327001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/01/2023 13/02/2023 

Assistant administratif (H/F) Direction de l'aménagement et développement urbain 
- Gestion du courrier (tri et distribution) - Rédaction de courriers et suivi jusqu'à son envoi (logiciel Maarch) - Saisine 
d'informations dans le logiciel métier ADS - Prises de rendez-vous - Gestion des appels téléphoniques - Gestion des alertes - 
Elaboration et mise à jour de tableaux de suivi - Classement - archivage 

V091230100911346001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

13/01/2023 01/03/2023 

Assistant de service social (MC) DDS - TAD EST (CP 1543) 
* Un accueil social inconditionnel : information, écoute, orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins 
des personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et 
collectifs * La conception et l'animation d'actions collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire 
et de la population * L'intégration des réseaux d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale 
et une implication dans la formation des professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091230100911363001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

13/01/2023 01/03/2023 

Assistant de service social (MN) DPPE - TAD NORD (CP 1519) 
* Un accueil social inconditionnel : information, écoute, orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins 
des personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et 
collectifs * La conception et l'animation d'actions collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire 
et de la population * L'intégration des réseaux d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale 
et une implication dans la formation des professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091230100911369001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

13/01/2023 01/03/2023 

CHEF DE SERVICE DES AGENTS TECHNIQUES DES COLLEGES DIREC 
Ses missions sont : -D'assurer, pour l'ensemble de la communauté éducative les conditions matérielles de formation. -De mettre 
à sa disposition une offre éducative complémentaire -De proposer une offre de restauration collective de qualité.  Au sein de la 
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DIREC, le Service des Agents Techniques des Collèges (SATC) assure la gestion et l'accompagnement des agents départementaux 
déployés dans les 100 collèges pour les trois grandes missions départementales (accueil, restauration scolaire, entretien 
général). 

V091230100911384001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

16h00 

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

13/01/2023 01/02/2023 

Enseignant artistique spécialité  Orchestre au sein du CRD PARIS SACLAY CRD PARIS-SACLAY 
- Enseigner une discipline artistique : orchestre - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi pédagogique et 
musical des élèves - Coordination pédagogique ou projets culturels - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - 
Coordination d'un département 

V091230100911425001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

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

13/01/2023 20/03/2023 

UN MÉDIATHÉCAIRE - RÉFÉREN FONDS REVUES H/F Médiathèque intercommunale « Danielle Bianu » à Yerres  
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la médiathèque de Yerres, vous assurez les missions du service public (accueil-
animations) et veillez à la conservation des collections. Vous avez la responsabilité de la gestion des revues de la médiathèque 
(environ 100 titres). A ce titre, vous aurez en charge :  * Gestion du portefeuille de revues de la médiathèque (contrôle, réception, 
bulletinage, relance, désherbage, rangement), * Accueil et médiation de tous les publics (orientation, conseil, inscription, prêt et 
retours des documents, renseignements), * Participation à la gestion des fonds = Rangement quotidien des collections, 
participation aux opérations de la navette, mise en valeur des collections, désherbage, récolement, * Participation active à 
l'action culturelle, * Equipement et entretien des documents " adultes ", * Participation aux réunions interne et réseau. 

V091230100911444001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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 

13/01/2023 02/02/2023 

Agent de surveillance de la voie publique (H/F) Police Municipale 
* Contrôle du respect de la réglementation : - Surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement dans la 
limite des compétences dévolues par l'article R 130-4 du Code de la Route - Constat des infractions au code de la santé publique 
(propreté des voies publiques),  * Relation de proximité avec la population : - Renseigner les usagers des voies publiques  * 
Participation à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics : - 
Renfort, en cas de besoin, des effectifs des policiers municipaux lors de leurs missions et participer à certaines manifestations et 
cérémonies,  - Assurer la veille et la prévention en matière du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publique. 

V091230100911502001 
 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 

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

13/01/2023 01/03/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

besoin général de la fonction 
publique 

Puéricultrice de PMI (H/F) DPMIS - TAD NORD - Secteur coordination (CP 7963) 
- Vous exercez des missions de prévention primaire et secondaire en centre de PMI, au domicile des familles et dans les écoles 
maternelles dans le cadre des bilans de dépistage et les entretiens de santé. - Vous réalisez en collaboration avec un travailleur 
social l'évaluation des informations préoccupantes. - Vous assurez l'évaluation et l'accompagnement des assistantes 
maternelles. - Vous pouvez participer à des actions collectives: atelier naissances, atelier portage, atelier massages, lieu d'accueil 
enfants/parents. - Vous pouvez assurer la gestion administrative et le bon fonctionnement d'un centre de PMI, en lien avec la 
cheffe de secteur de coordination. 

V091230100911583001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

13/01/2023 01/03/2023 

Educateur de jeunes enfants (H/F) DPMIS - TAD SUD OUEST (CP 2826) 
VOS MISSIONS :  - Mise en oeuvre d'activités dans l'objectif de favoriser le développement des facultés intellectuelles, motrices et 
sensorielles des jeunes enfants  - Observation et animation de la salle d'attente  - Proposition d'activités et organisation d'ateliers 
adaptés à l'âge et au groupe  - Collaboration .à l'accueil, à la prise en charge du public et aux échanges avec les parents :  > à 
l'aménagement de l'espace avec l'équipe pluridisciplinaire du Centre de PMI  > à la conception, à la mise en oeuvre et à 
l'animation d'actions collectives de promotion de la santé  - Aide à la gestion administrative du centre  - Intervention auprès des 
assistants maternels suivi et accompagnement des pratiques professionnelles, notamment sur l'accueil, l'éveil et l'éducation de 
l'enfant, les relations avec les parents, l'aménagement de l'espace réalisation d'actions de formation complémentaire des 
assistants maternels  > rédaction d'un avis motivé sur l'agrément des assistants maternels 

V091230100911600001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors 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 

13/01/2023 01/03/2023 

Puériculteur itinérant (H/F) SGR -DGAS - Puéricultrice itinérante (CP 2087) 
Accompagner des familles dans le processus de parentalité : * Planifier les rendez-vous * Assurer un accompagnement des 
familles et établir une relation de confiance avec leur entourage * Réaliser des visites à domicile ou accueillir les familles au 
centre de consultation * Animer des réunions de parents * Conduire un entretien médico-psychosocial * Orienter les familles vers 
les services compétents * Observer l'enfant dans son cadre de vie * Évaluer les besoins en santé de l'enfant * Mettre en oeuvre 
une prévention médico-sociale en liaison avec les autres structures et professionnels de la santé * Conduire des actions de 
soutien à la parentalité  Réaliser des interventions à caractère sanitaire et psychosocial : * Appliquer les prescriptions médicales * 
Dispenser des soins médicaux courants ou spécialisés (pesée, mesure, contrôle des vaccinations) * Appliquer et contrôler 
l'application des règles en matière d'hygiène * Conduire des activités d'éveil et de stimulation des enfants  Participer à 
l'instruction des agréments, suivi et formation des assistantes maternelles : * Évaluer les capacités du candidat et de son 
environnement familial * Transmettre à l'assistante maternelle les connaissances et pratiques de base à l'exercice de son activité  



Arrêté 2023/D/04 

 

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

Conduire des projets d'éducation à la santé : * Définir un programme d'éducation à la santé * Établir un diagnostic de situation * 
Élaborer un projet de soins en lien avec le diagnostic de la situation * Proposer des actions en matière de santé publique  Suivre 
des enfants et des familles dans le cadre du signalement des mauvais traitements aux mineurs : * Recueillir des données 
sociodémographiques sur les familles * Élaborer un diagnostic partagé avec les différents professionnels concernés * Concevoir 
des stratégies d'accompagnement lors de situations difficiles ou de crise * Signaler une situation préoccupante * Prévenir les 
situations à risques et établir des relations de confiance * Conduire des entretiens avec les familles et les enfants * Analyser les 
situations et repérer les situations de maltraitance  Organisation et gestion administrative : * Assurer l'encadrement fonctionnel 
des agents selon les fonctions occupées * Assurer la gestion administrative d'un centre de protection maternel et infantile et /ou 
de planification familiale. 

V091230100911612001 
 

Mairie de LEUDEVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) service technique 
Assurer la conception, l'aménagement, le fleurissement et l'entretien des espaces paysagers dans le respect de la qualité 
écologique et paysagère.   Fonctions/taches : - Concevoir, réaliser et entretenir les pelouses, les massifs floraux, et les espaces 
naturels en lien avec l'entreprise partenaire en charge du fleurissement - Organiser, encadrer, contrôler, et participer à: - la 
plantation, l'entretien, arbustes, plantes vivaces, haies - l'arrosage, fertilisation désherbage dans le respect des réglementations 
et dans une démarche de développement durable en favorisant les méthodes alternatives au désherbage chimique. - la 
réalisation de petits ouvrages liés à l'aménagement des espaces verts - la maintenance de 1er niveau du matériel - 
Communiquer avec les services, et la hiérarchie 

V091230100911638001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/01/2023 15/02/2023 

Assistante sociale CCAS 
- Entretiens avec les usagers en difficulté, évaluations sociales, accompagnement sur la base d'un projet, - Conseil et orientation 
des usagers, visites à domicile, - Accompagnement budgétaire et dossier de surendettement - Elaboration du bilan d'activités du 
secteur des aides sociales, - Encadrement des agents du secteur des aides sociales, - Gestion du dispositif de domiciliation 
(entretiens, instructions, référent pour le questionnaire en ligne) - Présentation des dossiers en commission des aides, - 
Participation aux actions collectives, - Réunions extérieures 

V091230100911656001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h50 

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

13/01/2023 01/03/2023 

Psychologue CMPP 
- Assure l'accueil des enfants et de leur famille - Reçoit et analyse la demande - Elabore en équipe un projet thérapeutique 
adapté aux possibilités de la famille - Conduit des psychothérapies ou des entretiens cliniques - Soutient les parents dans leur 
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lien avec l'enfant - Contribue à la réflexion clinique de l'équipe concernant les prises en charge mais aussi toutes les questions 
institutionnelles susceptibles d'avoir des effets sur le travail avec les familles 

V091230100911701001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/01/2023 01/03/2023 

Agent polyvalent de la petite enfance Petite Enfance 
- Entretien des locaux : entretenir, nettoyer, désinfecter les sols et surfaces, - Entretien, nettoyage, désinfection du mobilier et 
matériels pédagogiques, - Inventorier et contrôler les stocks de matériel et produits, - Lingerie : gestion du stock, tri, lavage, 
repassage et distribution dans les sections, - Liaison Froide : Réceptionner, préparer, distribuer, desservir dans le respect des    
régles et normes HACCP et en adaptation aux spécificités de la petite enfance,         - Gérer l'évacuation des déchets. 

V091230100911946001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h45 

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

16/01/2023 06/02/2023 

Agent d'accueil caissier H/F Ciné 220 
Au sein du cinéma de la Ville vos missions principales sont : Tenir la caisse Accueillir le public et veiller à sa sécurité Mettre en 
place l'affichage du hall hebdomadairement En raison du Covid, nettoyage/désinfection avant et après chaque séance des 
espaces fréquemment touchés par les spectateurs (poignées de portes, rampes...) Vos missions secondaires : Mise à jour des 
fichiers abonnés Edition de documents de communication (affichettes, flyers...) Mise à jour des informations dans le hall Envoie 
des éléments de communication (programmes, invitations...) Projection occasionnelle 

V091230100911964001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/01/2023 13/02/2023 

Magasinier/Magasinière H/F ACHATS 
Au coeur de la logistique d'une administration, le magasinier est un maillon indispensable pour le bon fonctionnement des 
services. Il a en charge la réception, le stockage, la préparation et la distribution des produits nécessaires à la réalisation du 
service public. 

V091230100912076001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

16/01/2023 16/02/2023 
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Agent d'entretien des Ecoles Atsem-Restauration-Entretien 
La Ville de Brunoy, commune du Département de l'Essonne, est située à 21km du sud est de Paris. Elle est desservie par la ligne D 
du RER de la SNCF et bénéficie du label Transilien.  Ville dynamique et attractive, elle permet aux habitants un accès à de 
nombreux commerces, équipements sportifs et culturels (une salle des fêtes, un musée, une école de musique et de danse, la 
Maison des arts, Théâtre de la Vallée de l'Yerres) et aux nombreuses structures d'accueils scolaires et petite enfance.   Bordée par 
la Forêt de Sénart et les berges de l'Yerres, Brunoy, ville verte, est soucieuse de préserver un cadre de vie naturel aux Brunoyens-
nnes.   Le service ATSEM - Restauration - Entretien encadre 30 atsem, 60 agents d'entretien et de restauration répartis sur 16 
écoles (10 écoles maternelles et 6 écoles élémentaires). Il organise l'assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène 
des enfants des classes maternelles et la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants. Il s'occupe de 
l'entretien de l'ensemble des structures éducatives, de l'élaboration et du suivi du marché d'entretien des bâtiments non 
scolaires. Il assure la gestion de la restauration scolaire et de ses 13 offices, le suivi et la relation avec le prestataire de 
restauration.  Sous l'autorité de la Responsable adjointe restauration - entretien, vous êtes chargé(e) du nettoyage des locaux et 
des équipements scolaires, et de participer à la préparation des repas aux enfants, et aurez notamment pour missions :   Missions 
: - Entretien courant des locaux sur le temps scolaire (sanitaires, classes, couloirs, escaliers, bureaux, bibliothèque...) - Remise en 
état des locaux pendant les vacances scolaires - Aide à la préparation des repas, - Service des repas aux enfants - Nettoyage de la 
vaisselle, de l'office et de la salle de restauration 

V091230100912092001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/01/2023 20/02/2023 

CONTROLEUR TERRITORIAL H/F (C6954) UNITE TERRITORIALE SUD 
Coordonne et gère l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien de voirie, à partir d'un dossier  technique et de 
différents outils et moyens. Assure la responsabilité technique, administrative et  budgétaire d'un ou de plusieurs chantiers, 
jusqu'à la garantie de parfait achèvement des travaux. Anticipe  les actions à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine, 
la sécurité, l'hygiène et le confort des  usagers. 

V091230100912103001 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des locaux communaux Technique 
Sous l'autorité du Maire au sein du service entretien de 12 agents, vous participez aux tâches d'entretien des locaux 
communaux.  Nettoyer, laver les sols, dépoussiérer le mobilier, vider les corbeilles à papier et les poubelles, nettoyer les sanitaires, 
aérer les locaux et les dépolluer 

V091230100912146001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

16/01/2023 01/02/2023 
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Mairie de MILLY-LA-

FORET 

emploi 
permanent 

publique 

Agent d'office et d'entretien H/F services techniques 
- office et restauration dans une école - entretien, rangement et nettoyage des bâtiments communaux en respectant les 
consignes d'utilisation des produits d'entretien 

V091230100912212001 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

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 

16/01/2023 07/03/2023 

Gestionnaire comptabilité Finances 
Sous l'autorité du Maire, le poste est rattaché au service des affaires générales et des finances. - Participation à la préparation 
budgétaire- Réception et enregistrement liquidation et mandatement des factures - saisie des engagements de dépenses et 
recettes selon les demandes des services - Liquidation des loyers ville - régularisation  des dépenses et recettes - réalisation des 
rejets et annulations - Réalisation et transmission des états permettant le suivi budgétaire aux différents services - Préparation 
de la clôture des écriture comptables - ouverture et enregistrement du courrier arrivé de la mairie dans le logiciel - 
affranchissement du courrier - gestion des réservations des salles communales. 

V091230100912271001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/01/2023 01/03/2023 

Gestionnaire Instruction (CP Tripodi) DGAS - DA 
Suivi des CDA PCH  Accueil physique et téléphonique  Contrôle des pièces administratives pour accord de paiement  Suivi des 
transferts de dossiers avec et sans indu  Réponse mails aux usagers + partenaires 

V091230100912292001 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

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 

16/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) espaces verts 
Initiative, autonomie dans l'organisation du travail, sous le contrôle du responsable espaces verts qu'il doit informer en 
permanence de l'avancée des tâches confiées et des éventuelles difficultés rencontrés. Volume traité : tâches essentiellement 
dédiées à l'entretien des espaces verts communaux, ponctuellement et si nécessaire, en renfort sur les autres  équipes afin 
d'assurer la continuité de service (voierie, bâtiments). Impact et conséquences des erreurs : non respect des règles d'hygiène et de 
sécurité faisant courir un risque individuel et/ou collectif, un mécontentement des administrés et des élus, donc une image 
négative des la collectivité. 
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V091230100912327001 
 

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 

16/01/2023 01/03/2023 

Chargé(e) d'accueil et de billetterie CDD 5 mois (H/F)- Théâtre de Corbeil-Essonnes et Silo de Tigery Direction 
Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
* Accueillir, orienter et renseigner les publics (individuels, abonnés, groupes) sur place ou à distance (téléphone, internet,...),  * 
Saisir les réservations sur le logiciel de billetterie SEETICKET, * Réaliser l'enregistrement et l'encaissement des ventes et 
transmettre à la régie de recettes,  * Contribuer à l'établissement du fichier public et à sa mise à jour,  * Participer à la diffusion de 
la programmation, affichage, * Gérer les outils d'analyse des publics et résultats, 

V091230100912329001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/01/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Sous l'autorité directe du Responsable du service des Espaces Verts, vous êtes chargé des missions suivantes :    Vous réalisez la 
préparation des sols, la mise en oeuvre des semis ainsi que les plantations de végétaux et les opérations d'engazonnement,   
Vous entretenez les surfaces : tonte, débroussaillage, scarification, bêchage, binage et ramassage des feuilles,   Vous intervenez 
dans la taille des arbres et arbustes,   Vous installez, réglez et réparez le système d'arrosage automatique des espaces verts et 
massifs,   Vous alertez sur les maladies ou ravageurs dans l'ensemble des espaces verts,   Vous participez aux travaux de 
maçonnerie légère,   Vous participez à l'élaboration du plan de fleurissement de la Ville et êtes capable de le mettre en oeuvre à 
partir d'un plan de plantation et vous entretenez les massifs fleuris,   Vous nettoyez et entretenez les outils et équipements mis à 
disposition,   Vous réalisez l'entretien d'un verger partagé : taille fruitière, traitement biologique,   Vous réalisez les astreintes 
techniques,   Vous participez aux opérations de salage. 

V091230100912355001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/01/2023 01/04/2023 

AGENT DU GUICHET FAMILLE Enseignement 
Au sein du Guichet Famille et sous la responsabilité fonctionnelle du régisseur principal du Guichet Famille, vous assurez les 
missions suivantes :    Accueil téléphonique et physique pour :  - Le calcul du Quotient Familial. - Les inscriptions scolaires, dont 
TPS (portail famille et physique). - La remise et/ou la réception des dossiers de demande de dérogation et contrôle des pièces. - 
La réservation et la facturation des prestations. - La mise en place des prélèvements automatiques. - L'assistance portail famille.    
Aide à la tenue de la régie de recettes :  - Facturation et encaissement des prestations familiales périscolaires et petite enfance. - 
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Contrôle quotidien de la régie et contrôle de fin de mois. - Dégagements mensuels de la régie de recettes sur le compte Mairie. - 
En l'absence du régisseur titulaire, dépôt des espèces à la Banque Postale. 

V091230100912619001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

Chef de projet transition énergie climat (4388) Mission développement durable 
Le chef de projets transition énergie climat de la Mission développement durable assurera une série de missions propres à  son 
portefeuille :  Contribuer à l'élaboration des propositions et aux actions engagées par la direction Assurer la veille 
développement durable afin de contribuer aux politiques portées par la direction Développer les partenariats institutionnels et 
scientifiques Développer l'expertise et l'assistance technique auprès des directions du département et des collectivités sur les 
thématiques de son portefeuille. Assurer la référence au sein de la direction pour le Territoire d'action départementale (TAD) 
Nord EPT 12 Piloter l'animation du réseau des partenaires associatifs dans le domaine du développement durable à travers 
l'appel à projets annuel Piloter le dispositif " Club développement durable " à destination des collèges à travers l'appel à projets 
annuel Animer le réseau des partenaires d'éducation au développement durable Assurer l'élaboration annuelle du rapport 
développement durable de la collectivité Assurer le suivi de l'action départementale en matière de nuisances sonores (PPBE) et 
atmosphériques, notamment autour de l'aéroport d'Orly. Suivi des actions autour de l'aéroport de Paris Orly, pour les 
thématiques liées à l'air et au bruit et développement durable en général 

V091230100912659001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

16/01/2023 01/03/2023 

Agent d'accueil Services à la population 
* Accueillir et renseigner les publics sur place ou par téléphone :   - S'adapter aux publics de cultures différentes ne parlant pas ou 
peu français ;  - S'exprimer clairement et reformuler les demandes ;  - Favoriser l'expression de la demande ;  - Conserver 
neutralité et objectivité face aux situations ;  - Recevoir, filtrer, noter et orienter les appels téléphoniques ;  - Présenter la structure 
et accompagner les visiteurs vers les outils qui leurs sont nécessaires. * Orienter vers les services ou organismes compétents :  - 
Identifier et rechercher le service et/ou organisme compétent pour chaque situation ; - Renseigner sur l'organisation et le 
fonctionnement de la collectivité ;  - Diriger vers le bon interlocuteur. * Réaliser des travaux de bureautiques :  - Prendre des notes 
et mettre en forme tous types de documents de formes et contenus divers ; - Recevoir, filtrer et réorienter les courriers 
électroniques ;  * Gérer le planning des salles de réunions ; - Être force de proposition dans l'organisation quotidienne de la 
structure ; * Organiser les permanences des partenaires ; - Veiller à la bonne utilisation des lieux ; - Assurer une veille 
documentaire pour l'ensemble de la structure ; - Trier et classer des documents ; - Enregistrer et suivre les différents courriers dès 
réception ; - Communiquer en permanence avec l'ensemble de l'équipe ; -Appliquer les consignes de sécurité relative aux 
personnes, aux biens et aux locaux; - Participer aux évènements de la structure. 
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V091230100912676001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/01/2023 01/03/2023 

Peintre H/F (JDS) Centre Technique Municipal _ André Camelot (CTAC)  
Sous les directives du Responsable des équipes menuiserie, serrurerie et peinture vous participez à l'entretien du patrimoine de la 
ville en réalisant des travaux (préventifs et curatifs) de peinture, revêtement de sol et vitrerie. Vos missions sont les suivantes : * 
Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis, un devis quantitatif.  * Préparer ses interventions (choisir les matériels et 
outils adaptés, implanter une zone de chantier, monter un échafaudage, sécuriser une zone de chantier, mettre en place des 
protections de chantier et/ou individuelles) * Identifier la nature du support (maçonné, plâtre, bois, métaux, plastiques, .. .) et 
vérifier son état (défauts, détérioration, ...)  * Réaliser les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, 
résine, vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports.  * Préparer et poser des revêtements muraux (papiers 
peints, tissus, toile...), de sol (moquette, linoléum, ...), des vitres, ... * Préparer un support à enduire et poser l'enduit * Remplacer 
un élément vitré * Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix  * 
Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment  * Diagnostiquer la limite au-delà de 
laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable  * Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou 
curatif  * Préparer les commandes nécessaires à la réalisation de ses missions Ponctuellement vous pourrez être amené à :  * 
Seconder le chef d'atelier dans ses préparations de commande, de réapprovisionnement et de gestion des interventions * 
Assurer la maintenance, l'entretien et le dépannage de premier niveau dans des champs techniques ou technologiques 
différentiels : Maçonnerie, plomberie, électricité, menuiserie, serrurerie / métallerie suivant ses compétences, formations et 
capacités. * Renforcer les autres équipes du bâtiment et l'équipe logistique 

V091230100912796001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

16/01/2023 01/03/2023 

JARDINIER (6211 DENV/ESP VERTS JARDINS PAYSAGE 
Effectue l'entretien des espaces verts dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public 
propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers. 

V091230100912885001 
 

S.I. pour 
l'Aménagement 
Hydraulique de la 
Vallée de l'Yvette 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

Chargé(e)e de communication et de la promotion pédagogique Administratif - Direction Générale 
Missions : Sous la responsabilité de la Directrice des Services Techniques et au sein d'une cellule de 2 collaborateurs, le(la) 
chargé(e) de communication et de la promotion pédagogique aura en charge :  - Communication :  &#61655; Proposer et mettre 
en oeuvre une stratégie de communication &#61655; Renouveler et rédiger du contenu pour le site internet et les réseaux 
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sociaux, en lien avec les réalisations du Syndicat &#61655; Rédiger et participer à la conception de supports de communication, 
dont la revue annuelle et le rapport d'activité &#61655; Coordonner et participer aux actions de communication de la structure 
(journée technique, journée du patrimoine...)  - Animation : &#61655; Animer les classes d'eau &#61655; Créer de nouveaux outils 
pédagogiques pour l'animation et la sensibilisation des scolaires  Profil du candidat : Formation Bac ou niveau Bac + 2. 
Expérience dans des fonctions similaires appréciée.  Bonnes connaissances des outils de communication digitales. Maitrise des 
outils de bureautique. Qualités rédactionnelles. Capacité à travailler en équipe, bon relationnel, dynamisme et organisation. 
Connaissances et intérêts pour l'environnement, les milieux aquatiques et/ou l'assainissement appréciés 

V091230100913028001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

16/01/2023 01/02/2023 

CHARGE DE MISSION ECOLOGIE URBAINE H/F DIRECTION GENERALE 
Sous la responsabilité hiérarchique de la DGS et en lien étroit avec les Elus, vous analysez les besoins de la collectivité en matière 
d'actions environnementales au regard de l'existant et de la réglementation et êtes force de proposition en matières d'actions de 
sensibilisation, de prévention notamment. Vous mettez en oeuvre le programme municipal en matière d'écologie. Vous 
travaillez en lien étroit avec la direction des services techniques. 

V091230100913068001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/01/2023 01/02/2023 

Chargé d'Affaires achats et commande publique Service Achats et Commande Publique 
Définition des missions : Sous la responsabilité du chef de service, et au sein d'une équipe de 5 chargés d'affaires, il assure 
l'exécution et la coordination opérationnelle de dossiers de Marchés Publics et/ou de Comptabilité, en lien avec les services et 
entreprises partenaires. Il rend compte de son activité à travers des tableaux de bord et outils de pilotage.  Définition des 
activités : - Exécuter administrativement et financièrement les marchés publics et délégations de service public en lien avec les 
responsables d'affaire et les chargés d'opération des différents services - Gérer les relations avec les fournisseurs et les agents des 
différents services - Suivre des tableaux de bord, du classement et de l'archivage.  Marchés publics : - Participer à l'élaboration et 
à la rédaction des pièces administratives de marchés; - Assurer l'intégration des données du marché dans les Systèmes 
d'information ; - Etablir les actes d'exécution administratif et financier des marchés publics ; - Assurer la gestion des actes de 
sous-traitance de son secteur ; - Participer et coordonner le suivi administratif et financier des marchés au sein de l'équipe et 
avec les services concernés ; - Assurer la mise à jour du tableau de suivi des marchés en cours d'exécution ;  Comptabilité 
Dépenses : - Assurer la gestion des pièces comptables des services opérationnels placés sous sa responsabilité, de l'émission de la 
commande au paiement effectif de la société (bons d'engagements, factures...) ; - Gérer le suivi des paiements en coordination 
avec la DIRFI, le trésor public et les directions concernées ; - Instruire et traiter les rejets et les erreurs de facturation en lien avec la 
DIRFI, le trésor public et les directions concernées ; - Saisir les modifications des marchés dans le système d'information ; - Gérer 
le suivi des paiements en coordination avec la DIRFI, le trésor public et les directions concernées ; - Traiter les rejets et les erreurs 
de facturation en lien avec la DIRFI, le trésor public et les directions concernées ; - Mettre à jour des tableaux de bord comptables 



Arrêté 2023/D/04 

 

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

des opérations et assurer le contrôle des crédits disponibles sur les imputations placées sous sa responsabilité ; - Assurer le suivi 
financier des marchés publics (acomptes, avances...), en lien avec les imputations suivies - Assurer le suivi des procédures de 
signature des pièces nécessaires au solde financier des opérations de travaux (EXE) ;  Comptabilité Recettes : - Pour les recettes de 
fonctionnement : réceptionner, vérifier et classer les pièces justificatives fournies par les services opérationnels et/ou les 
entreprises partenaires permettant d'établir les titres de recettes ; 

V091230100913158001 
 

Mairie de BOUTIGNY-
SUR-ESSONNE 

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

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

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

agent d'entretien et de restauration périscolaire 
Participe aux missions de réception, distribution et service des repas Entretien les locaux et matériels de restauration et les autres 
locaux du patrimoine communal  Participe à l'encadrement des enfants sur les temps périscolaires du matin ou soir Assiste le 
personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants des classes maternelles 

V091230100913221001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-

ORGE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/01/2023 20/02/2023 

Chargé de communication (H/F) Communication 
Rattaché(e) au Responsable communication, au sein d'un service composé de 3 personnes, vous collaborez à mettre en oeuvre 
une stratégie de communication pertinente, intégrant les enjeux stratégiques de la collectivité.  Vos missions principales seront 
les suivantes : * Participer à la définition, la conception et le suivi de la communication interne et externe * La rédaction d'articles 
pour le magazine municipal (Écho) * La réalisation du maquettage du magazine municipal et de brochures ponctuelles  * En 
cohérence avec la stratégie de communication, vous créez l'identité visuels des projets et des évènements sur la Ville, vous vous 
chargez de la déclinaison sur les différents supports de communication : print, web, médias... * Vous apportez une réelle plus-
value et une originalité dans la création graphique des différents supports de communication * Vous assurez les prises de vue 
lors des évènements organisés sur la Ville * Vous alimentez régulièrement le site internet de la ville et les réseaux sociaux  Profil 
requis :  &#8594;Formation supérieure (Bac+2 minimum) et expérience professionnelle avérée dans le domaine de la 
communication &#8594;Solides compétences rédactionnelles &#8594;Excellente maitrise des outils de PAO (InDesign, 
Photoshop, Illustrator...) et des outils de bureautique &#8594;Force de propositions, créativité &#8594;Forte disponibilité (en 
soirées et week-ends lors d'évènements municipaux) &#8594;Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook et Instagram) &#8594; Être 
organisé, savoir établir des priorités dans son travail &#8594;Des connaissances en montage vidéo sont les bienvenues 

V093230100909442001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

12/01/2023 01/03/2023 
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Gestionnaire ressources et données PRIC - H/F - 13386-23 SERVICE CONCEPT DISPOSITIFS METIER  
Participation aux démarches d'exploitation, actualisation, gestion et valorisation des ressources/données de la direction via 
l'équipe 'Ressources&Données' CMOD DQM MISSION 1 : Contribuer aux travaux d'études et d'évaluation des dispositifs 
qualifiants portés par le service et la Direction MISSION 2 : Produire des ressources et données pour le pilotage et le suivi des 
dispositifs qualifiants MISSION 3 : Participation aux actions de valorisation, communication et transmission des informations et 
données relatives aux actions de formation portées par la Direction (Objectifs FSE et Exigences PRIC) 

V093230100909651001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/01/2023 13/02/2023 

LYC CAMILLE SEE - PARIS 15 - 23-8883-  CHEF DE CUISINE H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093230100909706001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/01/2023 13/02/2023 

LYC LOUIS BLERIOT - 78 TRAPPES - 23-6751- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230100909972001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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 

12/01/2023 01/03/2023 

Chef de projets - H/F - 13874-23 Service grands programme numérique 
Au sein des projets applicatifs métiers de la DSI, en collaboration avec les MOA du secteur, pilote la mise en oeuvre et la 
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maintenance des projets dans le domaine des applications support. MISSION 1 : Etude, préparation et pilotage des projets 
informatiques MISSION 2 : Anticiper et assurer la mise en oeuvre et la maintenance des projets informatiques MISSION 3 : 
Animer, coordonner et accompagner les projets informatiques 

V093230100909984001 
 

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 
promotion 
interne au sein 
de la collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/01/2023 01/03/2023 

responsable entretien et de maintenance - AM - 2896  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. 

V093230100910033001 
 

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 
promotion 
interne au sein 
de la collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/01/2023 01/03/2023 

Chef(fe) de cuisine - AM - 2700  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les règles d'hygiène 
et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et l'hygiène des matériels et des 
locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au service restauration. 

V093230100910080001 
 

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 
promotion 
interne au sein 
de la collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/01/2023 01/03/2023 

responsable de maintenance - AM - 2702  
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. 
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V093230100910259001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

12/01/2023 01/04/2023 

Un ou une Responsable Ressources humaines 12179-23  
Vous accompagnez les équipes de direction et les chefs d'équipe des lycées sur les problématiques RH, proposez des axes de 
développement, évaluez les actions et proposez des axes d'amélioration.  MISSION 1 : Piloter la mise en oeuvre de la politique RH 
au sein des lycées de son portefeuille. Participer à l'élaboration des politiques RH en tenant compte des diagnostics RH : porte 
d'entrée des équipes de direction et des chefs d'équipe avec forte présence sur le terrain. Élaboration et conduite des emplois et 
des effectifs (création et transformation des postes) au sein des lycées ainsi que de la stratégie de remplacement en lien avec le 
service recrutement lycée. Contribuer aux travaux des instances transversales de suivi RH (comité de reclassement, commission 
pluridisciplinaire, comité de mobilité et comité d'affectation, suivi des situations signalées). MISSION 2 : Conseiller les équipes de 
direction et les chefs d'équipes des lycées sur l'ensemble des aspects RH. Identifier les problématiques RH auxquelles sont 
exposées les équipes en s'appuyant sur les outils de pilotage RH (SID, GEFF, Astre ...).Accompagner et conseiller les équipes de 
direction et les chefs d'équipe sur l'ensemble des aspects RH (management, statutaire, développement des compétences, suivi 
des situations individuelles).Assurer le suivi des situations individuelles complexes (discipline, visites médicales, 
repositionnement, aménagement des postes) .MISSIONS PRINCIPALES % de temps passé MISSION 1 : Piloter la mise en oeuvre de 
la politique RH au sein des lycées de son portefeuille.   Participer à l'élaboration des politiques RH en tenant compte des 
diagnostics RH : porte d'entrée des équipes de direction et des chefs d'équipe avec forte présence sur le terrain. Élaboration et 
conduite des emplois et des effectifs (création et transformation des postes) au sein des lycées ainsi que de la stratégie de 
remplacement en lien avec le service recrutement lycée. Contribuer aux travaux des instances transversales de suivi RH (comité 
de reclassement, commission pluridisciplinaire, comité de mobilité et comité d'affectation, suivi des situations 
signalées).MISSION 2 : Conseiller les équipes de direction et les chefs d'équipes des lycées sur l'ensemble des aspects RH.Identifier 
les problématiques RH auxquelles sont exposées les équipes en s'appuyant sur les outils de pilotage RH (SID, GEFF, Astre 
...).Accompagner et conseiller les équipes de direction et les chefs d'équipe sur l'ensemble des aspects RH (management, 
statutaire, développement des compétences, suivi des situations individuelles).Assurer le suivi des situations individuelles 
complexes (discipline, visites médicales, repositionnement, aménagement des postes).MISSION 3 : Conduire la mise en oeuvre de 
la politique managériale de la Région au sein des lycées. Recruter et accompagnement à la mobilité des chefs d'équipe des 
lycées (prise de poste, départ en retraite, parcours professionnel, carrière).Développer les compétences managériales et 
techniques des chefs d'équipe (suivi des parcours professionnels, immersion, formation, conseil en management, 
facilitateur).Animer le collectif d'encadrant de son portefeuille de lycées. MISSION 4 : Contribuer au développement de la 
politique RH régionale pour les lycées. Participer à l'élaboration de la politique RH régionale des lycées et notamment réalisation 
de veille juridique sur certaines thématiques. Participer à la conception et utiliser les outils de suivi et de pilotage permettant 
d'enrichir une connaissance actualisée de la politique RH régionale pour les lycées. 

V093230100910283001 
 

Conseil Régional d'Ile 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/01/2023 01/02/2023 
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de France cl. des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign. 

mois 

lycée Hector Berlioz- Vincennes- agent(e)d'entretien général- 2696  
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. 

V093230100910304001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/01/2023 01/02/2023 

lycée Louis Armand à Nogent sur Marne- POSTE MIXTE  agent(e) de maintenance et d'entretien général- 11773  
En maintenance : Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, 
équipements et espaces extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions 
d'entreprises pour les travaux spécialisés En entretien général : 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. 

V093230100910333001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/01/2023 01/09/2023 

lycée Nicolas Joseph Cugnot à Neuilly sur Marne- agent(e) d'entretien général- 4163  
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. 

V093230100910377001 
 

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. 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/01/2023 01/05/2023 
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d'enseign. 

lycée Condorcet- Montreuil- agent(e) d'entretien général - 3505  
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. 

V093230100910742001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 01/02/2023 

agent d'accueil - 1801  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité 

V093230100912049001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/01/2023 25/01/2023 

CDI - 23-8832 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230100912101001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/01/2023 16/02/2023 
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Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

CDI - 23-8375 - CUISINIER  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093230100912534001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/01/2023 01/04/2023 

agent(e) d'entretien général - CDI-5727  
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. 

V0952102RF0206830001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Attaché, 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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 01/03/2023 

Chargé de mission auprès du Directeur Général des services (h/f) Direction Générale 
La Ville de Montmorency recrute un(e) chargé(e) de mission auprès du Directeur Général des Services   Descriptif de l'emploi : 
Montmorency, ville de plus de 21 000 habitants, calme et verdoyante grâce à sa proximité avec la forêt qui porte son nom, est 
une ville dynamique labellisée " Terre de Jeux 2024 ", " Ville active et sportive " et " Ville amie des animaux ". Très attachée à la 
sauvegarde et à la valorisation de son patrimoine architectural et naturel, la commune oeuvre résolument, par un urbanisme 
maîtrisé, la préservation de son esprit village et la qualité du cadre de vie offert, tant appréciés par ses habitants.  Située à 15 km 
de Paris sur les hauteurs de la vallée, elle est desservie par deux gares de proximité de la ligne H du Transilien (Enghien-les-Bains 
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et Groslay), grâce à son réseau de bus la collectivité est vite accessible. Montmorency dispose de nombreux services à la 
population, de commerces, d'infrastructures de santé et de loisirs. Son attractivité permet de maintenir et développer des 
services publics qui répondent au besoin d'une population en perpétuelle évolution.  Forte de ses 430 employés qui oeuvrent au 
sein des différents services installés aux quatre coins du territoire communal, la ville porte l'ambition d'un projet municipal riches 
de projets et d'actions pour ses habitants.  C'est au sein de la direction générale que vous exercerez vos missions.  Missions : Sous 
la responsabilité du Directeur Général des Services, vos missions principales sont : - Assurer le suivi / contrôle de gestion des 
partenaires (communauté d'agglomération, syndicats, EPA, EPIC), - Assurer une veille sur les différents appels à projet et 
principales sources de financement externes pouvant intéresser la ville, - Assurer le suivi des financements externes/recettes 
(Etat, Conseils Départemental et Régional, CAF, etc.), - Elaborer et piloter la procédure annuelle de subventions aux associations,  
- Réaliser des notes d'études et d'analyse en lien avec les différentes directions, - Assister le DGS à sa demande dans certaines 
missions, - Mettre en place des procédures qualité,     Profil et compétences requises :   - Connaissance du cadre réglementaire des 
activités, fonctionnements et processus des collectivités territoriales - Première expérience réussie dans le portage de dossiers 
stratégiques et transversaux - Solides capacités rédactionnelles : rédiger, préparer des notes, éléments de langage, dossiers, 
comptes-rendus, tableaux d'activité - Maîtrise des outils informatiques        Qualités requises : - Capacité à identifier et analyser 
les enjeux en anticipant et en ayant une vision globale, à travailler rapidement sur des sujets très divers - Capacité 
d'organisation, de planification et d'anticipation - Capacités rédactionnelles, de rigueur et d'esprit de synthèse - Qualités 
relationnelles, - Réactivité, adaptation, disponibilité Conditions du poste : Poste à temps complet à pourvoir dès que possible par 
voie statutaire, contractuelle ou de détachement.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + prime liée 
à l'entretien professionnel + mutuelle + participation employeur + CNAS + amicale du personnel. Merci d'adresser votre lettre de 
motivation et CV à Monsieur le Maire en privilégiant la voie électronique : recrutement@ville-montmorency.fr  A défaut, merci 
d'adresser votre candidature par voie postale à Monsieur le Maire : Mairie de Montmorency, 2 avenue Foch, BP 70101 - 95162 
MONTMORENCY Cedex 

V095221200869107001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/01/2023 17/04/2023 

ATSEM (h/f) Education - Direction de l'Education - GS 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V095221200869107002 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/01/2023 17/04/2023 

ATSEM (h/f) Education - Direction de l'Education - GS 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 
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V095221200869107003 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/01/2023 17/04/2023 

ATSEM (h/f) Education - Direction de l'Education - GS 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V095221200869107004 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/01/2023 17/04/2023 

ATSEM (h/f) Education - Direction de l'Education - GS 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V095221200869169001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/01/2023 01/04/2023 

Agent de surveillance de la voie publique (H/F) Police municipale 
Surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement : * Relever les infractions aux règles de stationnement et 
demander l'enlèvement d'un véhicule si besoin, * Enregistrer les procédures de l'amende forfaitaire, * Contrôler l'état du parc de 
stationnement, * Rédiger les écrits professionnels liés à l'activité (compte rendus, rapports d'activités...).  Surveiller et prévenir 
aux abords des équipements et des lieux publics : * Signaler les dysfonctionnements, les accidents sur la voie publique et 
transmettre les informations nécessaires vers les services compétents, * Sécuriser les entrées et les sorties d'école,  * Porter 
assistance aux personnes.  Participer à la sécurisation des événements sportifs ou culturels : * Filtrer le périmètre d'accès des 
véhicules,  * Verbaliser les véhicules ne respectant pas les arrêtés municipaux temporaires relatifs au stationnement.  Renseigner 
les usagers : * Répondre aux demandes dans la limite de ses prérogatives, à défaut réorienter, * Informer préventivement les 
administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques. 

V095221200869169002 
 

Mairie de CERGY 

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

16/01/2023 01/04/2023 
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, Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Agent de surveillance de la voie publique (H/F) Police municipale 
Surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement : * Relever les infractions aux règles de stationnement et 
demander l'enlèvement d'un véhicule si besoin, * Enregistrer les procédures de l'amende forfaitaire, * Contrôler l'état du parc de 
stationnement, * Rédiger les écrits professionnels liés à l'activité (compte rendus, rapports d'activités...).  Surveiller et prévenir 
aux abords des équipements et des lieux publics : * Signaler les dysfonctionnements, les accidents sur la voie publique et 
transmettre les informations nécessaires vers les services compétents, * Sécuriser les entrées et les sorties d'école,  * Porter 
assistance aux personnes.  Participer à la sécurisation des événements sportifs ou culturels : * Filtrer le périmètre d'accès des 
véhicules,  * Verbaliser les véhicules ne respectant pas les arrêtés municipaux temporaires relatifs au stationnement.  Renseigner 
les usagers : * Répondre aux demandes dans la limite de ses prérogatives, à défaut réorienter, * Informer préventivement les 
administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques. 

V095230100898742001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/01/2023 13/03/2023 

Coordinatrice du RBCP en charge de projets culturels Service culture 
Missions du service de coordination du réseau des bibliothèques :  Il facilite l'accès et la diffusion des savoirs par :  - L'animation 
du réseau informatisé des bibliothèques de l'agglomération  - La coordination des ressources documentaires (catalogue, 
ressources numériques...) - La mise en oeuvre des dispositifs d'animations pédagogiques et artistiques innovants - La mise en 
place de partenariats avec les scolaires, les structures culturelles et l'enseignement supérieur, afin de s'ouvrir sur le territoire et de 
toucher des publics diversifiés   - Le développement d'actions de conseil et d'accompagnement des villes (formations...) - L'étude 
d'un contrat Territoire-Lecture (CTL) 

V095230100899217001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

16h00 

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

02/01/2023 01/09/2023 

Professeur de Formation musicale H/F Développement des pratiques artistiques 
En collaboration étroite avec la direction pédagogique du conservatoire, vous assurez l'enseignement de la flûte traversière, et 
éventuellement les pratiques collectives associées, pour l'ensemble des parcours de l'enseignement initial. L'enseignement du 
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piccolo serait un plus. 

V095230100902656001 
 

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 

12/01/2023 05/03/2023 

Technicien informatique Direction Informatique 
administrer les systèmes d'information et réseaux, assistance aux utilisateurs, maintenance du parc informatique, réseau et 
vidéo protection (35 sites, 450 micros, 58/ serveurs, 400 caméras). L'agent participe activement aux projets du service. Profil :  - 
Faire preuve d'un bon 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 

V095230100904356001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

Attaché 

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 

16/01/2023 06/01/2023 

Responsable du service scolaire et service population Service scolaire et service population 
Population  Sécurisation administrative et juridique       Veille réglementaire et juridique       Management opérationnel du service 
population       Animation et pilotage des équipes       Gestion administrative et budgétaire       Organisation du suivi de la liste 
électorale et des scrutins, définir l'organisation des bureaux de     vote, contrôler la qualité des documents collectés        les 
procédures liées au scrutin (dépouillement)        Organisation du recensement de la population, organiser la constitution et le 
suivi des listes du  recensement Constituer et organiser l'équipe des agents         recenseurs, organiser la transmission des  
documents à l'INSEE et l'élimination des documents restants        Gestion des actes d'état civil, organiser l'accueil et l'information 
du public établir les actes d'état civil délivrer les passeports et les pièces d'identité        Scolaire Coordination entre les écoles, les 
enseignants, les parents, les personnels des différents domaines  (administration scolaire, ATSEM, personnel de restauration)       
Responsable de l'entretien des bâtiments (ménage et entretien courant)       Management/encadrement des équipes (1 agent en 
mairie et équipes sur différents secteurs)       Gestion des commandes de repas       Gestion du contrat de restauration 
(fournisseurs, budget, etc...)       Gestion du budget du service, gestion des commandes (matériels, produits...)       Contrôle du 
travail effectué par les équipes       Contrôle des règles d'hygiène (HACCP) et de sécurité       Contrôle des travaux et des prestations 
des fournisseurs 

V095230100904451001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

16/01/2023 06/01/2023 
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Responsable du secteur espaces verts Technique 
PRINCIPALES (ESPACES VERTS)              Encadrement de l'équipe du secteur       Gestion des plannings du secteur       Gestion du 
matériel       Gestion du fleurissement       Gestion de l'entretien des espaces verts :        Tonte, Débroussaillage, tronçonneuse       
Taille, élagage, abattage, fauchage, défrichage       Arrosage       Confections et entretien des massifs, plantations       Ramassage 
des feuilles mortes       Conduite de véhicules, engins (tracteurs, engins agricoles, tondeuses autoportées)       Réparation 
mécanique du matériel (tronçonneuse, tondeuse ...)              SPECIFIQUES (PROPRETE, VOIRIE)              Mise en place du marché le 
samedi par roulement       Ramassage des encombrants et vidage des corbeilles de voirie...       Astreinte technique et hivernale par 
roulement       Renfort pour des missions diverses au sein des ateliers tel que la mise en place des manifestations... 

V095230100908476001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

12/01/2023 01/03/2023 

Officier état civil H/F  
* La réception des déclarations et établissement des actes d'état-civil, notamment l'enregistrement des déclarations de 
naissances, * L'accueil et renseignement du public, * La préparation des dossiers de mariages et célébration des cérémonies avec 
un élu, * La tenue administrative des registres d'état-civil, * L'instruction des dossiers de cartes d'identité et des passeports, * La 
gestion des cimetières et délivrance d'autorisations funéraires, * Le recensement militaire, * La tenue de la liste électorale et 
participation à la préparation des élections. 

V095230100908888001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint administratif 

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 

16/01/2023 13/02/2023 

Assistant de direction (F/H) Direction éducation et enfance 
La direction de l'éducation et de l'enfance, recherche un poste d'Assistant de Direction H/F.  Rattaché au Directeur de la D.E.E., 
vos missions sont les suivantes:                                                                                                         Gestion administrative Conception et pilotage 
d'outils de suivi et d'évaluation de l'activité de la DEE Mobilisation des ressources nécessaires à la mise en oeuvre des projets 
portés par la DEE Préparation des dossiers de la direction pour les réunions et suivi des projets Gestion administrative des projets 
de la DEE : actes administratifs, conventions, notes, bilans, comptes rendus, dossiers de subventions... Conception et mise en 
place des tableaux de bord Planification et participation aux réunions de projet de la direction Gestion de l'interface avec les 
services internes et les acteurs externes dans la mise en oeuvre des projets Tâches courantes de secrétariat 

V095230100909021001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/01/2023 01/04/2023 



Arrêté 2023/D/04 

 

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

7860 - Secrétaire de PMI F/H DESF- Service Protection Maternelle et Infantile 
Direction Enfance, Santé et Famille Protection Maternelle et Infantile    La secrétaire de PMI assure le secrétariat d'un centre, 
l'accueil physique et téléphonique d'usagers pendant et hors des activités du centre, puis la logistique du centre visant au bon 
fonctionnement de celui-ci.  Activités : - Assure l'accueil physique et téléphonique des usagers ou de toute autre personne 
souhaitant des renseignements sur l'activité du centre pendant les consultations et les permanences, - Oriente les usagers, 
assure la gestion de la prise de rendez-vous en consultation ou lors des différentes permanences des professionnels de P.M.I et 
/ou PF, - Ouvre, met à jour les dossiers médicaux informatisés. Collecte des données administratives visant à remplir les feuilles 
de soins nécessaires au remboursement des consultations obligatoires dans le cadre du calendrier de suivi de la mère et de 
l'enfant, - Peut relever le poids d'un enfant si un médecin ou une para-médicale est présent dans le centre, - Télétransmet des 
feuilles de soins aux différents organismes CPAM et mutuelles, - Suit les règlements et des encaissements de ces mêmes feuilles, - 
Vérifie les bordereaux vaccins, en collaboration du ou des médecins vaccinateurs du centre, - Participe à la préparation et à la 
réalisation des dépistages en école maternelle, - Assure une grande partie de la logistique du centre d'affectation en participant 
en collaboration avec l'ensemble des professionnels du centre à la préparation des budgets prévisionnels, à l'élaboration des 
commandes, au suivi de celles-ci - Est souvent en position d'interface avec les services techniques, - Saisit, met en forme, imprime 
et adresse des courriers, des comptes-rendus, des rapports, - Edite et remet aux parents des listes d'assistantes maternelles 
agréées et saisit les mouvements d'enfants dans  Perceaval en collaboration avec l'infirmière-puéricultrice, - Participe aux 
réunions de service, - Peut participer aux activités de secrétariat de PMI en Circonscription en cas d'absence de la secrétaire en 
titre, - Peut participer au secrétariat d'un autre service (SSD) dans le cadre d'une activité polyvalente. 

V095230100909033001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/01/2023 01/05/2023 

7861 - Secrétaire de PMI F/H DESF- Service Protection Maternelle et Infantile 
Direction Enfance, Santé et Famille Protection Maternelle et Infantile    La secrétaire de PMI assure le secrétariat d'un centre, 
l'accueil physique et téléphonique d'usagers pendant et hors des activités du centre, puis la logistique du centre visant au bon 
fonctionnement de celui-ci.  Activités : - Assure l'accueil physique et téléphonique des usagers ou de toute autre personne 
souhaitant des renseignements sur l'activité du centre pendant les consultations et les permanences, - Oriente les usagers, 
assure la gestion de la prise de rendez-vous en consultation ou lors des différentes permanences des professionnels de P.M.I et 
/ou PF, - Ouvre, met à jour les dossiers médicaux informatisés. Collecte des données administratives visant à remplir les feuilles 
de soins nécessaires au remboursement des consultations obligatoires dans le cadre du calendrier de suivi de la mère et de 
l'enfant, - Peut relever le poids d'un enfant si un médecin ou une para-médicale est présent dans le centre, - Télétransmet des 
feuilles de soins aux différents organismes CPAM et mutuelles, - Suit les règlements et des encaissements de ces mêmes feuilles, - 
Vérifie les bordereaux vaccins, en collaboration du ou des médecins vaccinateurs du centre, - Participe à la préparation et à la 
réalisation des dépistages en école maternelle, - Assure une grande partie de la logistique du centre d'affectation en participant 
en collaboration avec l'ensemble des professionnels du centre à la préparation des budgets prévisionnels, à l'élaboration des 
commandes, au suivi de celles-ci - Est souvent en position d'interface avec les services techniques, - Saisit, met en forme, imprime 
et adresse des courriers, des comptes-rendus, des rapports, - Edite et remet aux parents des listes d'assistantes maternelles 
agréées et saisit les mouvements d'enfants dans  Perceaval en collaboration avec l'infirmière-puéricultrice, - Participe aux 
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réunions de service, - Peut participer aux activités de secrétariat de PMI en Circonscription en cas d'absence de la secrétaire en 
titre, - Peut participer au secrétariat d'un autre service (SSD) dans le cadre d'une activité polyvalente. 

V095230100909036001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

 

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

12/01/2023 01/04/2023 

7860 - Secrétaire de PMI F/H DESF- Service Protection Maternelle et Infantile 
Direction Enfance, Santé et Famille Protection Maternelle et Infantile    La secrétaire de PMI assure le secrétariat d'un centre, 
l'accueil physique et téléphonique d'usagers pendant et hors des activités du centre, puis la logistique du centre visant au bon 
fonctionnement de celui-ci.  Activités : - Assure l'accueil physique et téléphonique des usagers ou de toute autre personne 
souhaitant des renseignements sur l'activité du centre pendant les consultations et les permanences, - Oriente les usagers, 
assure la gestion de la prise de rendez-vous en consultation ou lors des différentes permanences des professionnels de P.M.I et 
/ou PF, - Ouvre, met à jour les dossiers médicaux informatisés. Collecte des données administratives visant à remplir les feuilles 
de soins nécessaires au remboursement des consultations obligatoires dans le cadre du calendrier de suivi de la mère et de 
l'enfant, - Peut relever le poids d'un enfant si un médecin ou une para-médicale est présent dans le centre, - Télétransmet des 
feuilles de soins aux différents organismes CPAM et mutuelles, - Suit les règlements et des encaissements de ces mêmes feuilles, - 
Vérifie les bordereaux vaccins, en collaboration du ou des médecins vaccinateurs du centre, - Participe à la préparation et à la 
réalisation des dépistages en école maternelle, - Assure une grande partie de la logistique du centre d'affectation en participant 
en collaboration avec l'ensemble des professionnels du centre à la préparation des budgets prévisionnels, à l'élaboration des 
commandes, au suivi de celles-ci - Est souvent en position d'interface avec les services techniques, - Saisit, met en forme, imprime 
et adresse des courriers, des comptes-rendus, des rapports, - Edite et remet aux parents des listes d'assistantes maternelles 
agréées et saisit les mouvements d'enfants dans  Perceaval en collaboration avec l'infirmière-puéricultrice, - Participe aux 
réunions de service, - Peut participer aux activités de secrétariat de PMI en Circonscription en cas d'absence de la secrétaire en 
titre, - Peut participer au secrétariat d'un autre service (SSD) dans le cadre d'une activité polyvalente. 

V095230100909079001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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 

12/01/2023 01/03/2023 

106488 - Chargé de projets - H/F  
Le/La Chargé(e) de projets accompagne les différentes directions et les collèges dans l'évaluation de leurs besoins. - Pilote des 
projets dont les projets d'aménagement de la collectivité. - Réalise les achats de mobilier et assure la gestion administrative et 
financière desdits dossiers. - Travaille en étroite collaboration avec les gestionnaires achats. 

V095230100909081001 
 

Mairie de 
Attaché 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/01/2023 01/06/2023 
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COURDIMANCHE Chef(fe) de projet Tiers Lieux de la Ferme Cavan Direction Générale des Services 
Rattaché(e) à la direction générale, vos missions sont de :  1) Piloter et mettre en oeuvre la phase de préfiguration du Tiers-Lieu 
Ferme Cavan Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, le·la chef.ffe projet pilotera une mission de 
préfiguration/préparation dans le cadre de la création du Tiers Lieu de la Ferme Cavan.  Le·la chef.ffe de projet accompagnera le 
maitre d'oeuvre dédié à la réhabilitation de la Ferme Cavan, en pilotant un travail de concertation et en assurant le devenir de la 
dynamique collective. Il/elle assurera notamment la liaison entre les différentes parties prenantes du projet, la Ville et les 
associations locales, etc. et sera garant du respect des délais et des axes directeurs du projet de tiers-lieu.  Produire les documents 
de gestion de projet en lien avec les interlocuteurs identifiés au sein des différentes parties prenantes du projet. Etablir les 
documents de pilotage pertinents pour assurer l'articulation de la concertation et de la phase de travaux prévus pour la 
réhabilitation du lieu. * Coordination des parties prenantes du projet Fédérer et animer les équipes projets en créant les 
conditions favorables à une collaboration fluide entre les différentes parties prenantes. Identifier en amont des difficultés, et 
points de blocages et élaboration de stratégies pour y remédier * Mobilisation des ressources et mise en place du modèle 
économique Recenser les ressources et les acteurs à mobiliser pour optimiser l'organisation juridique, logistique et financière du 
projet de tiers-lieu. Répondre à des appels à projets pertinents, source de financement pour la collectivité et les acteurs du 
dispositif Rechercher les aides pour optimiser le fonctionnement du tiers-lieu.  2) Assurer l'accompagnement des porteurs d'idées 
et de projet de Tiers-Lieux  *  Par l'accueil et l'analyse de leurs besoins *  Par l'animation de sessions collectives pour aider les 
porteurs à passer de l'idée au projet *  Par l'accompagnement individuel de porteurs de projet de Tiers Lieu *  Par l'animation 
d'échanges de pratique *   Par la mise en réseau  3) Participation à l'animation de la future résidence séniors *  Par l'organisation 
d'activités et d'évènements au sein de la résidence *  Par la mise en place d'un planning d'activités au sein de la résidence en lien 
avec le centre social de la Ville *  Par le lien avec le bailleur gestionnaire de la résidence *  Par la mise en réseau avec les 
partenaires et les acteurs locaux : commerces de proximité, services et échanges de bonnes pratiques...  Connaissances et 
compétences requises :  * Une bonne connaissance de l'Économie Sociale et Solidaire, de l'innovation sociale, des Tiers-Lieux, des 
acteurs de l'accompagnement, des niveaux d'intervention des collectivités territoriales * Maîtriser l'élaboration, la conduite et 
l'évaluation d'un projet en s'appuyant sur une démarche participative * Une bonne connaissance des Tiers-lieux et du 
fonctionnement des collectivités territoriale (souhaitée) * Une expérience professionnelle d'au moins 2 ans (souhaitée) * Une 
connaissance des méthodes d'intelligence collective (souhaitée) 

V095230100909101001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

12/01/2023 01/02/2023 

Agent GUP (F/H) GUP - Allo travaux 
- tournées dans les quartiers  en vue de recenser de manière exhaustive l'ensemble des dysfonctionnements de l'espace public et 
des espaces privés communs (défaut d'entretien, nids de poule, dépôts sauvages, éclairage public défectueux, mobilier dégradé, 
sources de salissure, nuisances sonores, olfactive, ...) - tournées de surveillance des collectes (OM, encombrants, ...) et relever les 
infractions (sorties de conteneur ou d'encombrant anticipées, ...), - de procéder à des contrôles des niveaux de propreté après le 
passage des équipes de nettoiement et du prestataire privé, - tournées de suivi de l'ensemble des établissement ou entreprises 
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intervenant sur le domaine public (abords de chantiers, travaux publics, ...) - traitement de l'ensemble des doléances adressées 
aux services (courriers, appels téléphoniques, demandes internes, ...) - traitement et suivi opérationnel de l'ensemble des 
demandes - rédaction de courriers de réponse - mission de conseil auprès des usagers et exploitants, information et 
sensibilisation dans le cadre d'une problématique GUP  - participation aux diagnostics en marchant et relevé de l'ensemble des 
doléances, y compris rédaction des comptes-rendus  - établissement de procès-verbaux et verbalisation dans le cadre des 
missions de la GUP (dépôts sauvages, heures de sortie des conteneurs, hygiène publique, ...) au titre du règlement de voirie, des 
arrêtés municipaux, du RSD, du Code de l'Environnement et autres documents règlementaires en matière d'hygiène et de 
propreté des espaces publics et suivi administratif - participation aux réunions du service (coordination, projets, ...) 

V095230100909185001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique , 
Technicien 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/01/2023 01/02/2023 

Inspecteur Salubrité (F/H) hygiène environnement 
Rattaché(e) à la Direction Cadre de vie et Environnement, vous serez en charge l'instruction des plaintes liées à l'hygiène de 
l'habitat, des commerces de bouche et du cadre de vie.   A ce titre, vos missions principales seront les suivantes:     L'accueil 
physique et téléphonique du public et l'enregistrement des plaintes concernant tous les aspects liés à l'environnement (problème 
de voisinage, bruit, hygiène, déchets, ...) ;   Effectuer des enquêtes chez les administrés sur plaintes ou demandes écrites dans les 
domaines liés à l'hygiène de l'habitat, l'hygiène des commerces de bouches avec rédaction des rapports et envoi aux 
propriétaires, locataires ou gérants des commerces   Contrôles des établissements industriels et commerciaux non classés pour 
la protection de l'environnement   Diagnostiquer et évaluer les critères d'insalubrité et montage des dossiers en lien avec 
l'Agence Régionale de Santé:  Après assermentation et habilitation, l'agent devra effectuer les signalements aux procureurs et 
rédiger les procès-verbaux sur des infractions en lien avec les thématiques citées ci-dessus:  Planification et suivi des 
Interventions 3D (dératisation, désinsectisation et désinfection):  Assurer la veille réglementaire et l'application stricte et précise 
des dispositions juridiques et réglementaires:  Assurer le suivi des procédures et actions auprès des administrations, garantir la 
gestion des enquêtes de salubrité générale (RSD, Code de la Santé), en assurer le suivi, les mises à jour et les traçabilités:  
Conseiller les administrés sur les règles d'hygiènes et les différentes procédures qui s'y rattachent:  Le recueil des plaintes quant à 
l'hygiène et la propreté sur la commune (voies publiques, privées, immeubles d'habitation, terrains, ...) Participer à divers travaux 
inter-administrations: Agence Régional de Santé, Direction des Services Vétérinaires, services municipaux:   Activités secondaires        
Missions polyvalentes:     Interventions et suivis dans le cadre des missions de la GUP    Mise en oeuvre de toute orientation et 
consigne du supérieur hiérarchique liée aux besoins et nécessités du service public      Vous êtes titulaire d'un Bac+2 ou 
équivalent DUT hygiène   Vous avez une expérience sur un poste similaire    Vous êtes assidue et ponctuelle    Vous avez une 
bonne pratique des outils bureautiques (Pack Office) et des logiciels métier ;   Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités 
rédactionnelles et organisationnelles:  Vous avez une bonne maîtrise des connaissances juridiques et techniques en matière de 
protection de la santé publique et de la sécurité des bâtiments:   Vous avez un excellent relationnel et des capacités en 
médiation:  Vous savez conduire ou animer des réunions   Vous savez faire preuve d'initiative et êtes autonome:  Vous êtes 
titulaire du Permis B. 

V095230100909230001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

12/01/2023 01/03/2023 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

autre collectivité publique 

30963 Chef cuisinier (F/H) DEC 
Est le garant de la planification et de la production d'une cuisine de 170 convives collégiens par jour, Dirige et encadre l'équipe 
de cuisine. Anime l'activité du site de production. 

V095230100909304001 
 

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 

12/01/2023 01/03/2023 

R/107123 - Responsable logistique et de la conservation des archives F/H Direction des Archives 
Au sein de la Direction générale adjointe en charge de l'administration, la Direction a en charge la collecte, le classement, la 
conservation, la communication et la valorisation des archives historiques. Elle a également pour compétence le recensement et 
l'étude du patrimoine bâti du département ainsi que la gestion de trois centres de préarchivage pour les services du Conseil 
départemental. L'équipe est constituée de 30 personnes. Trois des bâtiments sur quatre sont localisés à Pontoise.  Vos missions :  
En lien avec votre chef de service et l'ensemble de la direction dans une logique de transversalité, vous : - gérez tous les espaces 
de conservation (préarchivage inclus) sachant qu'ils sont en voie de saturation, - gérez les collections (28 kilomètres linéaires) 
dans leurs aspects logistiques : planification de la collecte, conditionnement, rangement et récolement informatisé, destruction 
réglementaire, prêts administratifs, ... , - gérez les espaces et les collections sous l'angle de la conservation préventive (mobilier, 
conditionnement, dépoussiérage, désinfection, climat, plan de sauvegarde,...), - participez aux permanences de présidence et de 
magasinage en salle de lecture, Vous encadrez une équipe de 3 magasiniers et êtes en relation avec plusieurs prestataires. Vous 
êtes amené à participer à des travaux collectifs, en particulier : - dans le cadre d'un projet de nouveau bâtiment offrant plus de 
capacité de stockage et de nouvelles fonctionnalités en matière d'accueil des usagers, - pour des travaux de récolement et de 
classement, - pour des travaux de valorisation.  Une évolution de responsabilité en matière de conservation curative est 
envisagée à court terme (atelier interne et prestataires). 

V095230100909310001 
 

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 

12/01/2023 01/03/2023 

R/105361 - Archiviste - Responsable du Pôle gestion de l'information dématérialisée F/H Archives départementales 
Le Département du Val-d'Oise avec 1,1 million d'habitants et 184 communes concilie dynamisme et qualité de vie. Choisir le 
Département pour sa carrière, c'est intégrer une collectivité territoriale qui promeut l'innovation et la valorisation des 
compétences. Pour mettre en oeuvre sa mission de préservation de la mémoire du département et des citoyens, le Conseil 
départemental recherche pour sa direction des Archives un archiviste responsable de la gestion logistique des archives et de la 
conservation préventive. Au sein de la Direction générale adjointe en charge de l'administration, la Direction des Archives 
départementales a en charge la collecte, le classement, la conservation, la communication et la valorisation des archives 
publiques produites au fil du temps dans le ressort du département. Elle peut aussi recevoir, en don ou en dépôt, des archives 
privées (familles, entreprises, associations). La direction a également pour compétence le recensement et l'étude du patrimoine 
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bâti du département ainsi que la gestion de trois centres de préarchivage des dossiers plus récents des services du Conseil 
départemental. La Direction est constituée d'une équipe de 32 personnes. Elle occupe sur la commune de Pontoise un bâtiment 
de 6 000 m² dans lequel elle conserve plus de 22 km linéaires de documents du Moyen Age à nos jours.  Vos missions : Au sein 
d'un service transverse de la direction et en lien avec votre chef de service, vous : - Coordonnerez et gérerez les données 
dématérialisées mises en ligne sur le site Internet (instruments de recherche, fichiers numériques) - Assurerez la normalisation 
des procédures archives (gestion matérielle des fonds et règles descriptives) - Contribuerez à l'administration du logiciel métier 
de gestion (Ligeo archives)  Vous assurerez par roulement des permanences des présidences de salle de lecture.  Vous 
participerez aux projets de la direction en particulier ceux intitulés "Extension/restructuration du bâtiment", "Archivistes et 
usagers 3.0 : une relation à repenser". Le périmètre de votre poste est susceptible d'évolution à court terme dans le cadre d'une 
ré-interrogation globale de l'organisation et des priorités de la direction, pour intégrer notamment la supervision des 
campagnes de numérisation. 

V095230100909314001 
 

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 

12/01/2023 01/03/2023 

R/4754 - Archiviste Chef du Pôle Lecture et Recherche (H/F) ARCHIVES - Service des Publics 
Au sein de la Direction générale adjointe en charge de l'administration, la Direction des Archives départementales a en charge la 
collecte, le classement, la conservation, la communication et la valorisation des archives publiques produites au fil du temps 
dans le ressort du département. Elle peut aussi recevoir, en don ou en dépôt, des archives privées (familles, entreprises, 
associations). La direction a également pour compétence le recensement et l'étude du patrimoine bâti du département ainsi que 
la gestion de plusieurs centres de préarchivage pour les dossiers plus récents des services du Conseil départemental. La Direction 
est constituée d'une équipe de 28 personnes à quoi s'ajoutent des renforts ponctuels. Elle occupe un bâtiment construit en 1985 
dans la ville nouvelle de Cergy-Pontoise dans lequel elle conserve plus de 22 km linéaires de documents du Moyen Age à nos 
jours. Vos missions : - Assurer l'orientation et l'accompagnement des usagers lors de leur venue en salle de lecture ou à distance. - 
Gestion de la salle de lecture : tenue des espaces, coordination de la présidence de salle et du magasinage par roulement, 
formation interne et accompagnement des présidents de salle, participation à la présidence de salle. - Réponses aux 
sollicitations par téléphone ou courriers - Supervision des recherches par correspondance - Réalisation et mise à jour d'outils 
d'aide à la recherche - Gestion des dossiers de demandes de réutilisation des informations publiques et de prêts d'originaux - 
Concevoir et conduire le projet d'animation de la salle de lecture en vue de diversifier les publics accueillis - Assurer la suppléance 
de la régie de recettes, du standard et de la gestion du courrier.  Vous participerez aux projets de la Direction dont ceux de cette 
année sont "Extension/restructuration du bâtiment", "Archivistes et usagers 3.0 : une relation à repenser". 

V095230100909351001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

12/01/2023 01/02/2023 
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agent de sécurité sports SPORTS 
Accueil physique des usagers et gestion de la circulation  Sécurité des personnes et des biens  Incendie Missions inhérentes des 
sites sportifs 

V095230100909368001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/01/2023 01/03/2023 

30828 Chef cuisinier (F/H) DEC 
Est le garant de la planification et de la production d'une cuisine de 150 convives collégiens par jour, Dirige et encadre l'équipe 
de cuisine. Anime l'activité du site de production. 

V095230100909375001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/01/2023 01/02/2023 

Informateur - Animateur jeunesse H/F Jeunesse 
L'informateur animateur jeunesse aura comme objectifs principaux d'assurer le suivi des actions liées à l'information jeunesse 
mais également de proposer des animations pour les 11 -25 ans. Il/elle joue un rôle essentiel dans la politique jeunesse du 
territoire.   Missions :  Information Jeunesse :   -Informer et orienter les usagers âgés de 16 à 25 ans dans l'ensemble des domaines 
suivants : emploi, formation, mobilité internationale, logement, santé, citoyenneté, loisirs, vacances ... -Réaliser des animations 
et des projets qui valorisent les pratiques et compétences des jeunes et les accompagner dans leurs projets en évaluant les 
demandes afin de proposer un accompagnement individualisé -Promouvoir les actions du Bureau Information Jeunesse vers le 
public et les partenaires (département, région) et participer aux travaux et réunions du réseau jeunesse local et régional  
Coordination projets :  -Assurer le suivi organisationnel et pédagogique de dispositifs " jeunesse " spécifiques (passeport citoyen 
BAFA, Permis, PSC1, ...) -Piloter des actions collectives à destination des jeunes : Mettre en place, coordonner et assurer le suivi du 
projet jeune " éloquence " -Animer des actions d'information en direction des jeunes (forums, débats...) -Assurer le suivi des 
fréquentations -Recherche des partenaires (effectue des demandes de devis en vue de la programmation -Participer à la mise en 
place des manifestations évènementielles " jeunesse " selon un calendrier établi (Gaming Show, Décibel, Fête du jeu, Village 
d'été, cinéma...) -Organiser et mener des animations thématiques en direction des jeunes, collèges et lycée (emploi et formation, 
procès simulés, lutte contre le harcèlement et les conduites à risques, forums, débats, ...) Concevoir et rédige des supports et 
outils de diffusion de l'information adaptée aux besoins du public et participe à la promotion   Animation : -Mettre en oeuvre, 
évaluer et animer collectivement le projet pédagogique ainsi que les projets d'animation  -Assurer, en lien avec l'équipe 
d'animateurs jeunesse, l'animation des stages ados pendant les vacances scolaires -Proposer et mettre en place des animations 
adaptées -Cherche à développer et à promouvoir la venue du public sur son secteur -Recenser et analyser les besoins des usagers 
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et des habitants -favoriser l'émergence de projets d'animation à destination des jeunes en s'appuyant sur leurs demandes et en 
recherchant leur implication ; -Etre en support de l'équipe d'animation sur certains projets d'envergure 

V095230100909605001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

32h39 

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

12/01/2023 01/05/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Garantir et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Accueillir et animer les temps des enfants des 
mercredis, vacances et accueils pré et post scolaire et temps méridien - Suivre les protocoles de fonctionnement donnés par la 
direction  - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'animation novateurs en lien avec le projet pédagogique de la structure - 
Analyser les besoins et les caractéristiques du public accueilli  - Participer à la mise en place de projets commun entre l'école et 
l'accueil de loisirs 

V095230100909917001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

18h33 

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

12/01/2023 13/02/2023 

Animateur Enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet          pédagogique, - Respecte et 
encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la 
diversité sociale et culturelle des enfants 

V095230100909917002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

18h33 

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

12/01/2023 13/02/2023 

Animateur Enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet          pédagogique, - Respecte et 
encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la 
diversité sociale et culturelle des enfants 

V095230100909917003 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

18h33 

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

12/01/2023 13/02/2023 
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Animateur Enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet          pédagogique, - Respecte et 
encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la 
diversité sociale et culturelle des enfants 

V095230100909917004 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

18h33 

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

12/01/2023 13/02/2023 

Animateur Enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet          pédagogique, - Respecte et 
encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la 
diversité sociale et culturelle des enfants 

V095230100909917005 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

18h33 

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

12/01/2023 13/02/2023 

Animateur Enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet          pédagogique, - Respecte et 
encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la 
diversité sociale et culturelle des enfants 

V095230100909965001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/01/2023 19/07/2023 

R/106040 - Contrôleur de gestion sociale H/F Direction des ressources humaines 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des ressources humaines un Responsable budget et suivi de la 
masse salariale.  Vos missions :  Sous la supervision directe du DRH adjoint, vous préparez et suivez le budget annuel de la 
direction, d'un montant de plus de 150 MEuros. A ce titre, vous conseillez et alertez la direction sur les scénarios d'évolution des 
dépenses de personnel ainsi que sur les mesures de maîtrise de la masse salariale et de contrôle de gestion budgétaire.  
Interlocuteur ressource pour les services RH, vous leur apportez votre expertise dans l'élaboration d'indicateurs clés et 
l'extraction de données spécifiques.  Avec l'administrateur fonctionnel SIRH, vous réalisez les opérations de contrôle 
informatique de la paie (contrôles de cohérence) et apportez votre soutien dans la résolution des problèmes détectés. Vous 
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effectuez certaines opérations de la chaîne de paiement. En lien avec l'ensemble des services de la DRH et en vous appuyant sur 
leurs travaux respectifs, vous élaborez le bilan social annuel, que vous formalisez en collaboration avec la mission 
communication interne.  Vous réalisez les déclarations mensuelles et annuelles des charges et répondez aux enquêtes 
nationales. Interlocuteur privilégié de la direction des finances et des partenaires financiers de la DRH, vous participez 
activement au réseau des contrôleurs de gestion du Département. 

V095230100910061001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

12/01/2023 01/02/2023 

Agent de propreté urbaine (H/F) Propreté (TORIBIO) 
Sous l'autorité du chef d'équipe Propreté, vous assurez les missions suivantes :  Entretenir la voirie publique :  Nettoyer 
manuellement et mécaniquement les places, trottoirs, caniveaux et espaces verts Déneiger et épandre le sable et le sel en 
période hivernale  Enlever et faucher les mauvaises herbes :  Désherber (technique manuelle, thermique et/ou chimique) les 
trottoirs Débroussailler les talus et abords de voies divers  Veiller à l'application des règles et obligations de sécurité :  Respecter 
les consignes de sécurité individuelles et collectives (port des EPI) Mettre en place la signalisation de chantier mobile Préparer, 
charger et entretenir le matériel 

V095230100910241001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

12/01/2023 01/05/2023 

Agent de restauration et d'entretien H/F éducation (CLEMENT) 
Au sein du pôle " personnels de service " du service Education, et sous l'autorité du chef d'équipe, vous aurez pour missions :  
Missions du poste  Participer et assurer le service de restauration des enfants :  Mettre en place le réfectoire (nettoyer et dresser les 
tables, couper le pain, remplir les brocs d'eau) Servir les enfants Débarrasser et nettoyer les tables Effectuer la plonge et vérifier le 
bon fonctionnement des machines  Remettre en état de propreté le mobilier et les locaux :  Nettoyer le matériel ainsi que les 
surfaces hautes et basses Nettoyer les locaux (plonge et pièce annexe) Remettre en place le matériel Nettoyage et désinfection 
des contenairs à poubelles et du local poubelles Etablir les fiches de traçabilité de nettoyage  Accompagner l'enfant dans son 
développement au quotidien :  Accueillir l'enfant et sa famille Enregistrer les enfants le matin pour le périscolaire et la cantine 
Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant et repérer/signaler l'enfant en détresse Aider l'enfant dans ses 
apprentissages et dans l'acquisition de l'autonomie Accompagner l'enfant au moment des repas et de la sieste  Assister 
l'enseignant au sein de la classe :  Préparer les supports pédagogiques et mettre en place les activités pour les enfants 
(découpage, peinture, etc.) Veiller au bon déroulement des activités Nettoyer le matériel Participer à la sortie de classe des 
enfants, assurer la transmission des informations à l'équipe d'animation 

V095230100910330001 
 

Mairie de GARGES-LES-
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

19h36 

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

12/01/2023 13/02/2023 
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GONESSE démission,...) 

Animateur Enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet          pédagogique, - Respecte et 
encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la 
diversité sociale et culturelle des enfants 

V095230100910330002 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

19h36 

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

12/01/2023 13/02/2023 

Animateur Enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet          pédagogique, - Respecte et 
encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la 
diversité sociale et culturelle des enfants 

V095230100910330003 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

19h36 

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

12/01/2023 13/02/2023 

Animateur Enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet          pédagogique, - Respecte et 
encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la 
diversité sociale et culturelle des enfants 

V095230100910330004 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

19h36 

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

12/01/2023 13/02/2023 

Animateur Enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet          pédagogique, - Respecte et 
encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la 
diversité sociale et culturelle des enfants 
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V095230100910330005 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

19h36 

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

12/01/2023 13/02/2023 

Animateur Enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet          pédagogique, - Respecte et 
encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la 
diversité sociale et culturelle des enfants 

V095230100910351001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

03h30 

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

12/01/2023 16/01/2023 

Professeur de hautbois (F/H) Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement 

V095230100910359001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/01/2023 01/05/2023 

Chargé d'accueil maison des habitants (F/H) Direction citoyenneté, jeunesse et animation des quartiers 
Accueillir le public renseigner, orienter, assurer des tâches de secrétariat, réaliser certaines démarches administratives, suivre le 
courrier, gérer et préparer les salles, animer l'espace accueil Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, lauréat de 
concours) ou à défaut, par voie contractuelle. 

V095230100910373001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

18h33 

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

12/01/2023 13/02/2023 

Animateur Enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet          pédagogique, - Respecte et 
encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la 
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diversité sociale et culturelle des enfants 

V095230100910432001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/01/2023 01/02/2023 

Médiateur numérique (F/H) Centre Social / Jeunesse 
L'animateur(trice) multimédia accompagnera et assistera des publics différents (enfants, adultes, personnes du troisième âge...) 
dans l'appropriation des outils informatiques et usages de l'internet, au travers d'actions de médiation individuelles ou 
collectives (animation d'activités éducatives, ludiques, artistiques, techniques, administratives, citoyennes...). Missions 
principales : * Organiser et encadrer des activités d'animation et d'accompagnement à l'appropriation des outils et usages des 
TIC * Garantir une mission de veille, de gestion et maintenance des équipements informatiques * Concevoir des supports de 
communication, de valorisation des activités et de la structure 

V095230100910451001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/01/2023 01/05/2023 

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

V095230100910530001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

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

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

35h00 

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

13/01/2023 01/03/2023 

Technicien Assainissement H/F Services techniques 
Sous l'autorité du directeur, vous êtes en charge des autorisations de raccordement à l'assainissement, de la participation à 
l'assainissement collectif, des subventions aux particuliers, des contrôles de conformité, des signalements, de la mise à jour du 
site internet et du suivi administratif. Missions :   Autorisation de raccordement à l'assainissement : - Dossiers sur le cloud : suivi et 
réception des permis de Construire - déclaration Préalable - certificats d'urbanisme des communes - Mise en place de la 
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plateforme AVIS'EAU - Assurer les relations avec les services urbanisme des communes Participation à l'assainissement collectif :  
- Elaborer les titres de recette : régularisation des Participations Forfaitaires à l'Assainissement Collectif avant délégation du 
service public - Suivi avec le service Finances CAVP et la Trésorerie - Suivi des paiements Délégation du service public  Contrôles 
de conformité de l'assainissement :  - Suivi des demandes de riverains - Suivi des paiements Délégation du Service Public - 
Relation avec les contrôleurs Délégation du Service Public Traitement des signalements :  - Réception et suivi des signalements - 
Transmission à la Délégation du Service Public pour traitement - Retour riverains et/ou communes Communication - site 
internet :  - Evolution onglet et formulaire Assainissement du site - Communication sur les curages mensuels Gestion 
administrative :   - Vérification, étude et suivi des dossiers de subvention aux particuliers - Mise en place de la procédure et des 
listes de contrôle des commerces et artisans (Eaux Usées Non Domestiques) - Contrôle de conformité d'assainissement - 
Demandes d'autorisation de raccordement - Lecture de plans de réseaux - Repérage de branchement - Assister et rédiger les 
comptes rendus des réunions de délégation de service public assainissement      Profil recherché :   - Maîtrise des outils 
bureautiques et des logiciels bureautiques (Word - Excel - Outlook - Powerpoint) et métiers (CIRIL, notion de SIG) appréciés, - 
Goût du travail en équipe, sens de l'organisation, - Connaissances techniques en assainissement, - Qualités rédactionnelles 
(notes, rapports, comptes - rendus).   Conditions d'exercice :  - Cadre d'emploi des Techniciens territoriaux (catégorie B),  - Poste à 
pourvoir le plus rapidement possible, à temps complet (37h30 hebdomadaires).  - Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire / Tickets restaurant et participation à la prévoyance / CNAS et Amicale du personnel. 

V095230100910553001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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 

13/01/2023 01/06/2023 

Technicien travaux bâtiment patrimoine et batiments 
contrôle l'exploitation des bâtiments ; suit et vérifie la réalisation des travaux 

V095230100910567001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

13/01/2023 01/03/2023 

Gardien des équipements sportifs Sports 
Assure la surveillance des équipements et des usagers. Accueille et renseigne les usagers. Effectue les travaux d'entretien et de 
première maintenance des équipements et des matériels sportifs. - Renseigner les différents publics sur les équipements et leur 
fonctionnement - Assurer l'accueil téléphonique - Faire respecter les plannings,les règlements et les quotas d'accès - Repérer les 
comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits et troubles divers - Participer à la préparation des événements sportifs 
(abri facile, table, chaise, tribunes...). Entretenir les équipements et le matériel sportif: - Contrôler l'entretien, le nettoyage, la 
désinfection, l'hygiène des équipements - Nettoyer les surfaces sportives et installations - Entretenir les abords du gymnase et 
des terrains extérieurs - Effectuer le salage des abords du gymnase. 

V095230100910606001 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

13/01/2023 13/01/2023 
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Mairie de TAVERNY principal de 1ère classe fonction publique 

Assistant-e administratif-ve Direction des systèmes d'information et télécommunications 
* Accompagner administrativement le service : o établissement des bons de commande, suivi des factures, gestion 
administrative des licences, gestion du stock de consommables..., o participation à l'élaboration et au suivi des marchés publics 
de la direction, o suivi des dossiers de maintenance, o planification d'interventions, o recherches techniques en relation avec les 
fournisseurs pour les devis matériels, o réalisation de procédures et documentations,  * Accompagner techniquement les 
utilisateurs et la DSIT : o assistance de 1er niveau (Hotline, création et attribution de tickets), o participation aux rapports de 
supervision hebdomadaires.  * À raison d'une journée par semaine pour chacune des directions, assurer des missions 
administratives et comptables. 

V095230100910635001 
 

Mairie de SAINT-
GERVAIS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

22h25 

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

13/01/2023 13/01/2023 

agent territorial  
L'agent territorial est présent en maternelle à partir de 8H30 pour assister les enseignants dans les différentes activités des 
classes de cycle 1 et cycle 2. Il assure également le service des repas et la surveillance des élèves demi-pensionnaire.  L'activité 
consiste à :  1. Venir en soutien aux enseignants dans le cadre des différentes activités   2. Assurer le service des repas et la 
surveillance des élèves demi-pensionnaire. 

V095230100910654001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

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

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

35h00 

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

13/01/2023 01/04/2023 

Opérateur de Vidéoprotection Direction Prévention & Sécurité 
Mission 1 :  - Contribuer à la sécurisation des lieux, des espaces et bâtiments publics par le biais de la vidéoprotection et de la 
vidéo-verbalisation ;  - Exploiter les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites ; - Gérer les appels 
téléphoniques reçus par les administrés- - Gérer les messages radios et communiquer avec les agents de la police municipale sur 
le terrain et les diriger sur le terrain - Analyse et priorisation des informations afin de pouvoir diriger les équipes concernées   
Mission 2 : assurer la régulation du contrôle d'accès par voie de vidéoprotection des zones des parcs d'activités de la commune ;   
ACTIVITES :  - utiliser et maîtriser le système d'exploitation vidéo ; - repérer sur écran des évènements significatifs et 
comportements suspects ; - analyser l'information et la relayer vers les services compétents ; - gérer la traçabilité et l'archivage 
des images ; - prendre en compte les informations des partenaires de la sécurité ; - rédiger des documents de synthèse (main 
courante, signalement, rapports, etc...), et décrire les faits précis, leur déroulement et les personnes impliquées ; - aider dans la 
maintenance technique de premier niveau des équipements ; - gérer le contrôle d'accès au centre de supervision urbain pour les 
personnes accréditées ; - assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des responsables.  
Missions annexes : Dans le cadre de la polyvalence, vous pourrez être amené(e) à intervenir sur des fonctions d'ASVP, à savoir : 
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V095230100910682001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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 

13/01/2023 01/03/2023 

ASVP - Opérateur vidéo Direction Prévention & Sécurité 
MISSIONS DE POLICE JUDICIAIRE : * Verbalisation des contraventions aux arrêtés de police du Maire, et notamment les 
infractions aux règles du stationnement par voie de procès-verbal électronique ; * Verbalisation des infractions au code de 
l'environnement, des infractions à la police de conservation du domaine public routier, des infractions en matière de lutte contre 
les nuisances sonores, du code de la route, des assurances, de l'urbanisme ou de la santé publique ; * Contribuer à la sécurisation 
des lieux, des espaces et bâtiments publics ; * Intervention ou alerte dans les cas de constatations de situations de mise en péril 
des personnes ou des biens ; * Rédaction de rapports d'information transmis au Procureur de la République et au Maire.  
MISSIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE : * Effectuer un îlotage dans les différents secteurs de la ville, les parcs et jardins ; * Relever 
les dégradations diverses sur la voie publique (en matière de voirie, environnement propreté, de signalisation, de mobiliers 
urbains ou des horodateurs) ; * Assurer la surveillance des entrées et sorties d'écoles ; * Assurer une relation de proximité avec les 
commerçants, les gardiens d'immeuble ainsi que les administrés ; * Participation à la sécurisation des manifestations sur la voie 
publique, y compris le week-end et les jours fériés ; * Travail en coordination étroite avec le centre communal de supervision 
urbain.    MISSIONS ANNEXES : Dans le cadre de la polyvalence, vous pourrez être amené(e) à intervenir sur des fonctions 
d'opérateur de vidéo protection, à savoir :  * Repérer sur les écrans les évènements significatifs ; * Analyser l'information et la 
relayer ; * Faire le lien avec les équipes terrains ; * Vidéoverbalisation. 

V095230100910887001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/01/2023 15/02/2023 

Opérateur de vidéo-protection (F/H) DIRECTION DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE - CSU 
* Détection sur les écrans des faits portant atteinte à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publique * Effectuer des 
enquêtes vidéo sur réquisition de l'Officier de Police Judiciaire, * Assurer la coordination des effectifs de voie publique en tant que 
station directrice du service * Assurer l'accueil téléphonique du service * Relever les infractions au stationnement gênant par le 
logiciel de vidéo-verbalisation * Sécuriser les manifestations * Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité (Main-courante ; 
registre d'accueil ; Bulletin de service). * Analyser et gérer une situation ou des événements imprévus sur la voie publique 

V095230100910967001 
 

Mairie de 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

13/01/2023 24/01/2023 
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COURDIMANCHE permanent 

Agent d'office H/F Education 
Missions générales :  * Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des 
repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V095230100911111001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

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

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

35h00 

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

13/01/2023 01/03/2023 

Agent d'accueil des aires d'accueil des gens du voyage H/F Aire d'accueil des gens du voyage 
Sous la responsabilité du coordinateur à qui il rend compte régulièrement, l'agent d'accueil veille au bon fonctionnement des 
aires d'accueil des gens du voyage où il est affecté. Il est le premier interlocuteur des gens du voyage sur l'aire et il gère le suivi 
administratif et financier de l'aire. 

V095230100911119001 
 

Mairie de VAUREAL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/01/2023 01/02/2023 

Agent d'accueil et administratif pour le service jeunesse (F/H) Direction des solidarités et de la citoyenneté 
DESCRIPTIF DE L'EMPLOI  La Ville de Vauréal est une ville en transition, engagée pleinement à relever le défi des enjeux sociaux, 
environnementaux, économiques et démocratiques qui nous attendent ; une ville qui porte haut les valeurs de l'implication 
citoyenne, défend les principes d'une participation de tous à la vie de la ville et s'engage pour la réduction des inégalités sociales.  
Vous souhaitez mettre à profit vos compétences ? Vous aimez le contact avec la jeunesse ? Alors rejoignez une équipe engagée, 
innovante et pluridisciplinaire, en intégrant la Direction des solidarités notamment son service jeunesse.  MISSIONS DU POSTE :  
Au sein de la Direction des solidarités et placé sous l'autorité du responsable jeunesse, l'agent d'accueil et administratif est 
chargé de l'accueil physique des usagers de la Maison de la Jeunesse et de la gestion administrative quotidienne de la structure. 
C'est aussi le premier contact avec le public, l'agent d'accueil oriente, informe, communique avec les 11/17 ans qui fréquentent 
quotidiennement les activités du service jeunesse et s'assure du suivi administratif des accueils et des activités.   Missions 
principales : Accueillir les 11/17 ans qui fréquentent les activités du Service Jeunesse * Informer, orienter, discuter avec les 
usagers afin de prendre part à l'accompagnement mis en place par les acteurs du service Jeunesse.  Gérer l'administratif de la 
Maison de la Jeunesse * Assurer le suivi des fréquentations et la transmission,  * Créer des outils pour la mise en oeuvre des 
activités (autorisations parentales, fiche d'activités.). * Assurer les missions liées aux paiements des activités par le public * Veiller 
à l'organisation administrative des activités du service (demande de réservations, conventions, devis...). * Rédiger les comptes-
rendus de réunion. * Transmettre les demandes de travaux liées à la Maison de la Jeunesse. * Assurer le suivi de l'entretien de la 
structure.  Communiquer sur les activités du service jeunesse * Communiquer sur les réseaux des activités du service.  * Assurer la 
communication avec les parents, la communication interne de la structure et la communication avec les services de la ville.  * 
Effectuer le suivi de la boite mail générique du service.  COMPETENCES/FORMATIONS & QUALITES REQUISES   * Expérience 
similaire souhaitées. * Aimer travailler en équipe et en transversalité. * Avoir une sensibilité pour l'accompagnement des 
adolescents * Connaître la législation relative aux Accueils Collectifs de Mineurs et le fonctionnement des collectivités 
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territoriales. * Avoir une aisance rédactionnelle et savoir s'exprimer clairement. * Maitriser l'outil informatique (pack office). * 
Avoir le sens du service public. * Avoir l'esprit d'équipe. * Être dynamique , accueillant et souriant.   PARTICULARITES LIEES AU 
POSTE * Permis B : souhaité * Poste à temps complet annualisé : 35h hebdomadaires en période scolaire et de 40h 
hebdomadaire en période de vacances * Temps de travail organisé :  - du mardi au samedi en période scolaire de 10h30  12h30 
et de 14h00 à 19h00 et le samedi de 14h00 à 18h00. - du lundi au vendredi en période de vacances (horaires suivant planning 
d'activité). 

V095230100911174001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Adjoint d'animation, 
Animateur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/01/2023 01/03/2023 

DIRECTEUR ADJOINT ACCUEIL DE LOISIRS (F/H) Direction de l'Action Educative 
Au sein de la Direction de l'Action Educative et dans le cadre des orientations du Projet Educatif Local et du projet pédagogique, 
la direction de l'Accueil de loisirs :  Elabore le projet pédagogique de l'accueil de loisirs Organise et coordonne la mise en place 
des activités qui en découlent (projet d'animation) Encadre, forme les équipes d'animateurs du site Gestion de la structure 
Responsable des temps péri scolaires, extrascolaire et pause méridienne 

V095230100911213001 
 

Mairie de DOMONT 

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

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

35h00 

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

13/01/2023 01/02/2023 

Technicien informatique INFORMATIQUE 
Livraison, installation, configuration et évolution des postes informatiques du parc. Support aux utilisateurs (diagnostic, conseil 
et assistance). Administration des réseaux de la ville. Administration et évolution des serveurs. Participation à l'élaboration de 
nouveaux projets. 

V095230100911215001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

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 

13/01/2023 15/01/2023 

lingère crèche municipale 
lingère et surveillance des enfants de la crèche municipale 

V095230100911291001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 

13/01/2023 01/02/2023 

Agent polyvalent, chargé d'état civil Citoyenneté 
Etat civil : - Traiter le courrier état civil,  - Réceptionner et rédiger les déclarations de naissances, de décès, de mariages,  - 
Enregistrer et construire les dossiers de PACS et de mariage (publications des bans, cérémonie, délivrance des livrets de famille et 
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actes de mariage), - Assister l'élu pour les cérémonies (le samedi après-midi en alternance avec les autres agents de l'équipe), - 
Délivrer les livrets de famille, - Traiter les demandes d'actes d'état-Civil, les avis de mentions, les changements de noms et 
prénoms, - Rectifier les erreurs matérielles, - Gérer la tenue des registres d'état civil et des " tables annuelles et décennales " - Gérer 
les affaires funéraires, respect de la législation et du règlement des cimetières.  Accueil et Affaires générales : - Orienter et 
accompagner les demandes des usagers pour leur démarche en lien avec les services de la mairie ;  - Assurer l'accueil physique et 
téléphonique ;  - Traiter les demandes de passeports et CNI, les attestations d'accueil, - Effectuer le recensement militaire, la 
légalisation de signature et la certification conforme, - Participer à la démarche qualité de l'accueil usager tant au niveau 
communal qu'intercommunal.  * Tâches transverses liées à l'activité du service : - Suivre les statistiques d'activités. - Contribuer à 
la mise à jour des procédures. 

V095230100911310001 
 

Mairie de PRESLES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/01/2023 01/03/2023 

Agent de restauration et d'entretien  
- Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état de propreté, les locaux 
du restaurant scolaire et de l'école primaire  PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des préparations simples - Répartition et 
comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table, comprenant l'accueil, l'encouragement à goûter et 
découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - Nettoyage des tables et des chaises - Nettoyage du sol du réfectoire et 
des sanitaires - Entretien courant de la cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux intérieurs de primaire 

V095230100911352001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/01/2023 01/05/2023 

Agent d'exploitation déchets Service déchets 
Activités de collectes et pré-collectes Participer à l'amélioration du service en lien avec le secteur relations aux usagers et aux 
communes Prendre soins des véhicules, matériels et locaux utilisés. Participer aux différents travaux pouvant ponctuellement 
etre confiés au sein du secteur exploitation déchets 

V095230100911475001 
 

Mairie de MARGENCY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 24/04/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) technique 
Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune : - Entretenir et assurer les opérations de maintenance des 
équipements, de voirie et des bâtiments  - Petits travaux de bâtiment ( électricité, maçonnerie, plomberie, menuiserie... ) - 
Manutention et logistique lors de manifestations et évènements ponctuels - Suivi des travaux et assurer la qualité de finition  - 
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Déplacements divers liés aux missions  - Déneigement des voies communales  - Diverses missions de polyvalence 

V095230100911535001 
 

Caisse des Ecoles de 
SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/01/2023 01/03/2023 

Référent PRE (F/H)  
Accompagner l'enfant dans le cadre des actions proposées par le PRE Aider les parents sur la base des engagements du parcours 
de réussite éducative, Assurer l'interface entre l'enfant, la famille, l'école et les autres partenaires (centres sociaux, clubs sportifs, 
travailleurs sociaux...) Favoriser le développement du partenariat 

V095230100911637001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/01/2023 01/02/2023 

Agents de Surveillance de la Voie Publique ASVP (h/f) Police Municipale 
Surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement : * Relever les infractions aux règles de stationnement et 
demander l'enlèvement d'un véhicule si besoin, * Enregistrer les procédures de l'amende forfaitaire, * Contrôler l'état du parc de 
stationnement, * Rédiger les écrits professionnels liés à l'activité (compte rendus, rapports d'activités...).  Surveiller et prévenir 
aux abords des équipements et des lieux publics : * Signaler les dysfonctionnements, les accidents sur la voie publique et 
transmettre les informations nécessaires vers les services compétents, * Sécuriser les entrées et les sorties d'école, * Porter 
assistance aux personnes.  Participer à la sécurisation des événements sportifs ou culturels : * Filtrer le périmètre d'accès des 
véhicules, * Verbaliser les véhicules ne respectant pas les arrêtés municipaux temporaires relatifs au stationnement.  Renseigner 
les usagers : * Répondre aux demandes dans la limite de ses prérogatives, à défaut réorienter, * Informer préventivement les 
administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques. 

V095230100911637002 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/01/2023 01/02/2023 

Agents de Surveillance de la Voie Publique ASVP (h/f) Police Municipale 
Surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement : * Relever les infractions aux règles de stationnement et 
demander l'enlèvement d'un véhicule si besoin, * Enregistrer les procédures de l'amende forfaitaire, * Contrôler l'état du parc de 
stationnement, * Rédiger les écrits professionnels liés à l'activité (compte rendus, rapports d'activités...).  Surveiller et prévenir 
aux abords des équipements et des lieux publics : * Signaler les dysfonctionnements, les accidents sur la voie publique et 
transmettre les informations nécessaires vers les services compétents, * Sécuriser les entrées et les sorties d'école, * Porter 
assistance aux personnes.  Participer à la sécurisation des événements sportifs ou culturels : * Filtrer le périmètre d'accès des 
véhicules, * Verbaliser les véhicules ne respectant pas les arrêtés municipaux temporaires relatifs au stationnement.  Renseigner 
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les usagers : * Répondre aux demandes dans la limite de ses prérogatives, à défaut réorienter, * Informer préventivement les 
administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques. 

V095230100911663001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

13/01/2023 01/03/2023 

Gestionnaire comptable et financier spécialisé recettes H/F  
* Engager, liquider et suivre les recettes en collaboration avec les services municipaux * Établir des tableaux de bord périodiques 
sur l'exécution budgétaire des recettes et les expliquer * Veiller à la bonne exécution comptable des régies de recette et d'avance 
* Effectuer en dépenses si nécessaire des actes de gestion comptable et financière : saisir des engagements, viser des bons de 
commande, saisir/vérifier/suivre les factures, liquider et mandater. 

V095230100911723001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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 

13/01/2023 16/02/2023 

Gestionnaire des Assemblées (h/f) Direction de l'Administration Générale et des Affaires Juridiques 
CONTEXTE DU POSTE  Placé sous l'autorité de la Cheffe de service du Secrétariat Général, vous assurez la préparation et le suivi 
des instances municipales dans les temps règlementaires, ainsi que l'accomplissement des autres tâches dévolues au Secrétariat 
Général.  MISSIONS PRINCIPALES  * Compiler les projets de rapports et de délibérations en lien avec les services ; * Préparer les 
ordres du jour des réunions des commissions et des séances des Conseils Municipaux et des réunions des Bureaux municipaux ; * 
Préparer les documents (notes de synthèse, convocations, délibérations, etc...) ; * Rédiger les comptes-rendus des décisions de la 
Maire, comptes-rendus sommaires et procès-verbaux des séances des Conseils Municipaux ; * Préparer les présentations power 
point ; * Constituer les dossiers informatiques et papiers des instances municipales ; * Sécuriser la rédaction administrative des 
instances municipales ; * Participer à la dématérialisation des dossiers des instances sur la plateforme FAST-ELUS dans le respect 
des délais impératifs et réglementaires ; * Participer à la préparation de la séance informatique du Conseil Municipal ; * Préparer 
et transmettre les actes administratifs au contrôle de légalité par voie dématérialisée ; * Préparer et publier les actes 
administratifs de la commune sur le site de la Ville. * Assurer l'accueil physique et téléphonique ; * Rédiger des courriers ; * 
Attribuer les numéros des actes administratifs (arrêtés Ville, décisions de Madame la Maire, délibérations) ; * Diffusion des 
courriels.  SPECIFICITES DU POSTE  * Disponibilité vis-à-vis du ou des cadre(s) auprès desquels il travaille ; * Respect des 
obligations de discrétion et de confidentialité ; * Horaires réguliers, avec possibilité d'amplitude en fonction des obligations du 
service (préparation des instances municipales par exemple)  PROFIL SOUHAITÉ  * Connaissances de l'environnement des 
collectivités territoriales et de la gestion des assemblées ; * Connaissance du fonctionnement et des enjeux du contrôle de 
légalité ; * Maitrise de la rédaction ; * Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, power point Outlook...) ; * Rigueur et 
organisation et sens de la gestion du temps ; * Bon relationnel et esprit d'équipe ; * Autonomie et Disponibilité ; * Discrétion et 
respect des règles de confidentialité ; * Capacité d'écoute et de reformulation ; * Esprit d'analyse et de synthèse. 

V095230100911789001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

13/01/2023 01/02/2023 
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Mairie de 

FRANCONVILLE 

emploi 
permanent 

publique 

Agent de restauration Restauration scolaire 
* Remet en place les chaises, lave et dresse les tables... * Participe aux missions de réception des repas (compte et répartit les 
entrées, les plats chauds, les fromages et desserts) * Coupe le pain, lave les fruits si nécessaires, remplit et répartit les brocs 
d'eau... * Assure le service des repas dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité * Accueil et accompagne les convives * 
Applique les consignes des projets d'accueil individualisés (PAI)  * Assure l'hygiène des locaux et des matériels (débarrasse et lave 
les tables et les chaises, lave la vaisselle, balaye les réfectoires, nettoie le matériel et les locaux) * Sort et rentre les poubelles * 
Participe aux missions de la référente 

V095230100911791001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h00 

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

13/01/2023 01/02/2023 

Agent de restauration Restauration scolaire 
* Remet en place les chaises, lave et dresse les tables... * Participe aux missions de réception des repas (compte et répartit les 
entrées, les plats chauds, les fromages et desserts) * Coupe le pain, lave les fruits si nécessaires, remplit et répartit les brocs 
d'eau... * Assure le service des repas dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité * Accueil et accompagne les convives * 
Applique les consignes des projets d'accueil individualisés (PAI)  * Assure l'hygiène des locaux et des matériels (débarrasse et lave 
les tables et les chaises, lave la vaisselle, balaye les réfectoires, nettoie le matériel et les locaux) * Sort et rentre les poubelles * 
Participe aux missions de la référente 

V095230100911792001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/01/2023 01/02/2023 

Agent de restauration Restauration scolaire 
* Remet en place les chaises, lave et dresse les tables... * Participe aux missions de réception des repas (compte et répartit les 
entrées, les plats chauds, les fromages et desserts) * Coupe le pain, lave les fruits si nécessaires, remplit et répartit les brocs 
d'eau... * Assure le service des repas dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité * Accueil et accompagne les convives * 
Applique les consignes des projets d'accueil individualisés (PAI)  * Assure l'hygiène des locaux et des matériels (débarrasse et lave 
les tables et les chaises, lave la vaisselle, balaye les réfectoires, nettoie le matériel et les locaux) * Sort et rentre les poubelles * 
Participe aux missions de la référente 

V095230100911844001 
 

S.I. Gestion Incinération 
des Déchets Urbains de 

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 

14/01/2023 14/03/2023 
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la Région de Sarcelles Chargé de mission Jardin Durable et Compostage (F/H) Prévention et Sensibilisation 
Organisation de l'activité et contrôle : - Part d'initiative : adaptation indispensable aux publics rencontrés. - Part d'autonomie 
dans le travail :  - activités définies, suivies et évaluées en concertation avec les responsable et responsable adjoint du service 
Animation - autonomie dans l'organisation de projets spécifiques   Impact et conséquence des erreurs :  Des erreurs dans la 
diffusion des informations peuvent nuire à la bonne gestion des déchets, au tri, plus généralement à l'image (crédibilité, fiabilité) 
du SIGIDURS et entraîner l'insatisfaction des administrés.   ACTIVITES ET TACHES PRINCIPALES FREQUENCE 1. Développement du 
compostage individuel et collectif ainsi que du lombricompostage - Contrôle les acquisitions de composteurs individuels : vérifie 
les demandes, valide les bons de commande, les transmet au régisseur de recettes, prend des rendez-vous, livre et sensibilise à la 
pratique du compostage.  - Gère la fourniture de lombricomposteurs.  - Gère la mise en place des aires de compostages collectifs 
au niveau de tout type de structure (immeubles, quartiers, écoles, centres de loisirs, maisons de retraite notamment) : étude de 
faisabilité, étude technique, mobilise les partenaires autour du projet, livre et installe les équipements nécessaires, organise la 
fourniture de déchets bruns.    -  Niveau de compétence minimal : - Bac + 3 avec expérience dans le domaine de la gestion des 
déchets, de la gestion des espaces verts ou de la biologie  Compétences relatives au poste :  - Aisance face à des publics divers - 
Sens de la pédagogie et de la communication avec des publics variés - Adaptation de son discours et de son intervention à ses 
interlocuteurs - Maîtrise des techniques d'animation - Gestion de projets - Sens des responsabilités - Sens du service public - 
Maîtrise des techniques de compostage et de jardinage  Aptitudes particulières, comportement :  - Disponibilité, rigueur - 
Dynamisme et réactivité - Organisation et planification du travail  - Sens du contact et du travail en réseau et en équipe  
Technicité particulière :  - Maîtrise des logiciels de bureautique et du matériel audiovisuel  Habilitation, permis ou autre 
indispensable à l'exercice de l'activité :  - Permis de conduire VL - Conduite de véhicule de 20 m3 

V095230100911845001 
 

S.I. Gestion Incinération 
des Déchets Urbains de 

la Région de Sarcelles 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/01/2023 19/04/2023 

Agent de déchèterie (h/f) Traitement et Valorisation 
1. Création des cartes d'accès aux déchèteries - vérifie les justificatifs adressés par les usagers au Sigidurs et valide les demandes - 
prend contact avec les usagers, en cas de besoin d'informations complémentaires ou de justificatifs manquants - demande la 
création des adresses dans le logiciel, le cas échéant, auprès de l'administrateur de la Base de Données du Sigidurs, rattaché au 
service collecte - saisie les données dans le logiciel métier - crée et envoie les cartes d'accès pour les particuliers - crée et envoie les 
cartes d'accès aux exploitants des déchèteries, pour les services techniques et les services publics - archive et classe les demandes  
- établi les autorisations exceptionnelles d'accès , les transmet aux usagers et aux exploitants - met à jour les procédures liées 
aux accès en déchèteries - transmets les fichiers Excel de création des cartes d'accès aux interlocuteurs des conventions 
Emeraude et SMDO  - rédige les mails et les courriers aux usagers selon les procédures définies 2. Mise à jour et correction des 
données en lien avec l'administrateur de la Base de Données du Sigidurs - procède à toute vérification nécessaire dans le cadre 
du nettoyage de la base de données usagers du logiciel métier - corrige les données obsolètes, erronées et en doublon - réalise les 
mailings pour la mise à jour des données en fonction de la durée de validité des cartes d'accès  2. Suivi des accès - produit des 
états, réalise des extractions de données (passages / dotations en cartes / nombre de cartes créées - demande les informations 
auprès des interlocuteurs des conventions extérieures (SMDO / TRI OR) - met à jour les tableaux de suivi du SVM - transmet les 
fichiers spécifiques  aux interlocuteurs des conventions extérieures (Emeraude / Smitom 77) - contrôle les passages abusifs 
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Niveau de compétence minimal : - bac et / ou expérience professionnelle confirmée sur un poste équivalent  Compétences 
relatives au poste :  - pratique de l'outil informatique, compétence d'utilisation de tableur (tableaux de données, tableaux croisés 
dynamiques, liens entre les tableaux, publipostages)  Aptitudes particulières, comportement :  - sens de l'observation, capacité 
d'écoute, capacité à gérer des échanges conflictuels - qualités relationnelles, aisance orale - bonne présentation - rigueur - 
réactivité - capacité à travailler en équipe - capacité d'organisation personnelle  Habilitation, permis ou autre indispensable à 
l'exercice de l'activité :  - formation au logiciel métier 

V095230100911853001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe, Infirmier de 
classe normale (cat. B) (en 
extinction), Infirmier de 
classe supérieure (cat. B) 
(en extinction) 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/01/2023 06/03/2023 

Directrice Adjointe Infirmière (H/F) Maison de la Petite Enfance 
Rattaché(e) hiérarchiquement à la directrice du multi-accueil, vous serez garant du bon fonctionnement organisationnel, 
pédagogique et sanitaire de la structure, dans la continuité des orientations éducatives du projet d'établissement. Vous 
exercerez vos missions auprès des enfants, de leurs familles et de l'équipe afin de garantir : - Un accueil de qualité par des actions 
et une posture spécifique qui contribuent au quotidien à l'éveil, au bien-être et au développement des enfants accueillis, dans le 
respect du projet d'établissement. - La qualité des soins apportés aux enfants dans les domaines sanitaire, médical et 
paramédical. - La continuité de la prise en charge des enfants en section, en cas d'absence imprévue. - L'accompagnement d'une 
équipe pluridisciplinaire dans les dimensions éducatives et sanitaire du projet d'établissement en participant à l'actualisation du 
projet d'établissement. - Un accompagnement quotidien qualitatif des familles, dans un esprit de soutien à la parentalité, en 
participant aux divers projets menés en leurs faveurs dans la structure. Vous assistez la Directrice dans la gestion opérationnelle, 
administrative, sanitaire et financière de la structure et dans ses missions d'encadrement et d'animation d'équipe.   Vous assurez 
le relais de direction en son absence.  Vous intervenez dans votre domaine de compétence spécifiques sur des missions 
déterminées en lien avec la Directrice de l'établissement :  -  Vous exercez un rôle de promotion et de prévention en termes 
d'éducation à la santé auprès des familles (informations générales, pathologies infantiles, calendrier vaccinal, suivi des 
traitements et des régimes éventuels...) et des équipes. - Vous veillez à l'accueil et l'inclusion des enfants en situation de handicap 
et de leur famille en lien avec le responsable et le médecin de l'établissement. - Vous observez les enfants sur les groupes de vie, 
vous échangez avec l'équipe, le médecin, la psychologue, la directrice afin de participer à leur épanouissement le plus 
harmonieux possible. - Vous accompagnez la directrice dans la mise en oeuvre des procédures en matière de sécurité, d'hygiène 
générale (protocoles nettoyage) et alimentaire (H.A.C.C.P et équilibre diététique), notamment, en animant des temps de 
formation  avec les professionnels. - Vous collaborez avec le médecin à l'élaboration des gestes d'urgence et protocoles 
médicaux et à la formation du personnel.  Vous gérez les urgences médicales du quotidien. - Vous participez à la gestion des 
crises sanitaires de l'établissement. - Vous participez à la vie institutionnelle (réunions d'équipes). - Vous organisez, en lien avec le 
médecin de l'établissement, l'accueil et le suivi des enfants notamment ceux atteints de maladies, ainsi que la mise en oeuvre de 
Projets d'Accueil Individualisé. - Vous organisez la planification des visites médicales. - Assurer la prévention et la surveillance 
médicale des enfants sains et malades, en validant notamment les administrations de médicaments. - Vous participez à 
l'élaboration du protocole d'administration des médicaments et veillez à leur bonne utilisation. Vous gérez les stocks de matériel 
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médical et de médicaments ainsi que les préparations de commandes. - Vous préparez les commandes des repas et en assurez le 
suivi avec l'équipe et le prestataire. 

V095230100911854001 
 

Mairie de 

BOUFFEMONT 

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

15/01/2023 16/01/2023 

Auxiliaire Petite Enfance (H/F) Maison de la Petite Enfance 
Répondre aux besoins physiologiques de chaque enfant suivant le rythme. Accompagner l'enfant au travers de ses besoins 
affectifs et lui apporter un climat de sécurité affective. Savoir allier les prises en charge de l'enfant individuelles et en groupe. 
Mettre en place des activités d'éveil pour favoriser son développement psychomoteur, son autonomie, son épanouissement en 
complémentarité avec les parents. Proposer à l'enfant un accompagnement vers la socialisation et plus spécifiquement autour 
de la gestion de ses émotions et dans l'apprentissage du langage. Accompagner les familles dans un esprit de soutien à la 
parentalité. Travailler en équipe et participer activement à la réflexion et à l'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V095230100911855001 
 

Mairie de 

BOUFFEMONT 

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 

28h00 

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

15/01/2023 16/01/2023 

Animateur(rice) Spécialisé(e) Enfance - Jeunesse 
L'animateur(rice) spécialisé(e) favorise et participe à l'accueil d'enfants de 3 à 12 ans sur les structures périscolaires et 
extrascolaires, de manière individuelle et collective, en garantissant le respect du projet éducatif de territoire de la collectivité 
ainsi que le cadre réglementaire lié à l'accueil des enfants. Elle peut être amenée de manière spécifique à accompagner des 
jeunes de 11 à 15 ans sur la structure jeunesse ainsi qu'y mener des projets sur des thématiques précises.   Elle est référente sur le 
service des thématiques du handicap, du harcèlement scolaire, de la gestion des besoins individuels et collectifs à particularité. 

V095230100911858001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

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

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

35h00 

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

15/01/2023 16/01/2023 

Agent d'entretien (F/H) Scolaire 
Agent d'entretien et restauration : - nettoyage des locaux de l'école élémentaire et du restaurant scolaire     entretien courant et 
rangement     - service  en self des enfants en restauration élémentaire     respect des normes HACCP en restauration scolaire 

V095230100911860001 
 

Mairie de 

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

15/01/2023 01/03/2023 
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BOUFFEMONT démission,...) 

Agent de service restauration et entretien (F/H) Scolaire 
ACTIVITES PRINCIPALES AU SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE :      - participer à l'élaboration des repas et au service      - veillez à 
la propreté et à l'hygiène de l'office      - tenir la comptabilité, des convives et des marchandises réceptionnées,              SPECIFIQUES 
: - préparer les entrées froides et les desserts-préparer le self-alimenter le self      -nettoyer les locaux-préparer la salle de 
restauration-communiquer les anomalies à son chef de service      - accompagner les agents qui interviennent en restauration 
scolaire 

V095230100911862001 
 

S.I. Gestion Incinération 
des Déchets Urbains de 

la Région 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 

15/01/2023 16/01/2023 

Chef de projets  nouvelles installations (F/H) Traitement et Valorisation 
il (elle) assure entre autres, les missions suivantes :   - participe à la définition du besoin et à la rédaction des cahiers des charges ;  
- prévoit les moyens à mettre en oeuvre (techniques, financiers, humains) ;  - construit et assure le suivi du planning de 
réalisation des projets ;  - gère et coordonne les relations avec les prestataires d'assistance à maîtrise d'ouvrage et les partenaires 
publics et privés aux différentes étapes des projets ;  - identifie les perspectives de développement liées aux installations de 
traitement ;  - assure une veille liée aux évolutions réglementaires. 

V095230100911955001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/01/2023 01/03/2023 

Agent chargé de l'accueil et du secrétariat (F/H) Police municipale 
Au sein de la Police Municipale, et sous l'autorité du Responsable de service, vous assurerez l'accueil physique et téléphonique 
des usagers, ainsi que le secrétariat administratif et comptable du service.  Missions générales : * Informer et renseigner le public 
; * Réceptionner, traiter, diffuser et suivre les appels et les informations ; * Assurer la gestion du courrier départ/arrivée ; * Assurer 
le secrétariat du Responsable de service ; * Saisir et mettre en forme des documents (courriers, tableaux, comptes rendus, 
rapports, bilans, ...) ; * Trier, classer, archiver et numériser ; * Gérer le stock de matériels et des fournitures courantes ; * Suivre et 
mettre à jour différents fichiers (objets trouvés, chiens dangereux...) ; * Saisir et suivre sur le logiciel " Police " les mains-courantes 
et les mises en fourrière de véhicules ; * Communiquer par radio avec les agents sur le terrain pour transmettre des informations 
ou renseignements... 

V095230100911974001 
 

SIARP d'Assainissement 

pour la Région de 

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 

16/01/2023 01/02/2023 
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Pontoise Contrôleur(euse) des installations d'assainissement (h/f) - SPAC  Industriel Service Exploitation 
- Assurer le pilotage technique, administratif et financier des opérations groupées de mise en conformité, - Procéder à 
l'instruction technique des avis sur autorisations de construite et garantir le respect des prescriptions assainissement par les 
constructeurs, - Procéder à l'instruction technique des demandes de raccordement et déversement et garantir le respect des 
prescriptions réglementaires par les usagers, - Planifier, contrôler et garantir la qualité des travaux de branchements réalisés par 
le SIARP ou par un tiers, - Organiser et réaliser les contrôles de conformité et de bon fonctionnement des installations privatives 
et s'assurer des mises en conformité 

V095230100911981001 
 

S.M. pour la 
Valorisation des 
Déchets AZUR 

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

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

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

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

V095230100912000001 
 

S.M. pour la 
Valorisation des 

Déchets AZUR 

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

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

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

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

V095230100912021001 
 

S.M. pour la 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

16/01/2023 01/03/2023 
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Valorisation des 

Déchets AZUR 

permanent 

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

V095230100912052001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/01/2023 01/03/2023 

Gardien du complexe Léo TAVAREZ Sports 
Gardiennage et entretien du complexe sportif. Ouverture et fermeture des cimetières. Renfort au stade Gaston Frémont en cas de 
besoin et au service Fêtes et Cérémonies pour des manifestations exceptionnelles. Travail 1 week-end sur 2. 
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V095230100912095001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

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

35h00 

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

16/01/2023 01/04/2023 

Chargé de l'accueil Direction de la qualité de l'accueil et des affaires générales / Pôle affaires générales 
* Accueillir physiquement et téléphoniquement les usagers ;  * Recevoir les usagers, donner un 1er niveau d'information et/ou 
orienter les usagers vers les services ou organismes compétents ; * Savoir renseigner les usagers  sur l'organisation des services et 
le fonctionnement de la collectivité ;  * Noter et transmette des messages aux différents services en récoltant les informations 
essentielles : identité, coordonnées, objet ; * Présenter, remettre des documents d'information et de communication ou des 
documents divers ; * Assister les usagers ; * Réceptionner des documents dûment remplis ; * Assistance auprès du secrétariat 
général pour la gestion du courrier (réceptionner et enregistrer le  courrier sur le Base ELISE) ; * Gérer les présentoirs (Mettre à jour 
la documentation municipale), afficher les informations municipales ; * Toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux 
missions du service. 

V095230100912116001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/01/2023 01/03/2023 

Agent polyvalent au stade G. FREMONT Sports 
Missions principales : - Entretien des espaces verts (stade, clsh, salle de boxe et d'escrime) - Entretien et préparation des terrains 
de sports (taille, tonte, traçage des terrains...) - Ouverture et fermeture des cimetières - Travail 1 WE sur 3 (gestion des vestiaires, 
mise en place du matériel sportif) - Renfort sur les manifestations sportives Missions accessoires : - Gardiennage en soirée 
(16h00/23h00) - Remplacement au gymnase Léo TAVAREZ 

V095230100912151001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/01/2023 01/03/2023 

Technicien voirie (H/F) Techniques 
Missions :  * Participer aux projets d'aménagement urbain et des réfections de voirie (relations avec les concessionnaires et 
entreprises extérieures et gestionnaires pour la mise en oeuvre des projets et coordination des interventions, suivi de chantier, 
réalisation des réceptions de travaux et suivi administratif)  * Assurer le suivi et la gestion de la voirie communale en 
coordination avec le chef de service propreté/voirie : - Instruire les demandes d'occupation temporaire du domaine public et 
suivi des droits de voirie, suivi technique et administratif des travaux auprès des concessionnaires et des entreprises - Pilotage et 
suivi administratif des travaux ponctuels de réfection de voirie dans le cadre du marché avec le bailleur  * Assurer le suivi 
administratif et technique sur la voirie (coordonner les demandes des administrés en lien avec le chef de service voirie), rédiger 
des documents administratifs, assurer la veille réglementaire  * Assurer la gestion des aires de jeux : programmation et suivi des 
interventions de maintenance  * Assurer le suivi de l'activité DECI (réseau de défense extérieure contre l'incendie) 
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V095230100912196001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/01/2023 01/03/2023 

A.S.V.P Brigade Environnement Police municipale 
Au sein de la Police Municipale, et sous l'autorité du Responsable de service :  Missions générales : * Lutter contre les incivilités 
dans l'espace public (déjections canines, surveillance des parcs et jardins, affichage sauvage et illégal), en application de la 
législation en vigueur (règlement sanitaire départemental, code de la santé publique, code de l'environnement, code de la 
voirie) et des dispositions régissant l'occupation du domaine public ; * Assurer une mission d'information auprès des usagers sur 
les règles d'usages de l'espace public en matière d'infractions aux règlements de collectes et à l'élimination des déchets ; * 
Assurer un rôle de prévention, de sensibilisation des usagers ; * Assurer la constatation des incivilités sur le domaine public selon 
la procédure en vigueur ; * Effectuer des recherches sur un dépôt illégal trouvé sur l'espace public, permettant l'identification des 
auteurs d'incivilités ; * Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité et les transmettre à sa hiérarchie (rapports d'interventions, 
procès-verbaux...) ; * Procéder à la verbalisation des infractions constatées au règlement de collecte des déchets, au règlement 
sanitaire départemental, au code de la santé publique, de l'environnement et de la voirie ; * Alerter le service de la Police 
Municipale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences ; * Transmettre tous dysfonctionnements constatés sur la 
voie publique et informations portés à sa connaissance auprès des services municipaux compétents ; * Constater et verbaliser les 
infractions relatives aux arrêts, stationnements gênants, abusifs et interdits ainsi que celles relatives au défaut d'apposition du 
certificat d'assurance valide sur le véhicule ; * Assurer la surveillance et le contrôle des zones de stationnement ; * Intervenir sur 
l'urbanisme en vérifiant la conformité des permis de construire et de la taille réglementaire des haies et de la végétation 
débordantes ; * Participer au bon déroulement des festivités organisées par la Ville. 

V095230100912257001 
 

SIARP d'Assainissement 
pour la Région de 
Pontoise 

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 

16/01/2023 01/02/2023 

RESPONSABLE EXPLOITATION (F/H) EXPLOITATION 
- Animation, gestion et encadrement du service Exploitation ;,  - Veiller au bon fonctionnement du patrimoine eaux usées du 
SIARP (réseaux, postes et STEU) ; - Gérer l'autosurveillance et assurer l'ensemble des démarches réglementaires auprès des 
autorités compétente et de l'Agence de l'Eau ; - Et toutes tâches contribuant à l'accomplissement de ces missions, à l'atteinte des 
objectifs du service et/ou nécessaire pour assurer la continuité du service public. 

V095230100912298001 
 

SIARP d'Assainissement 

pour la Région de 

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 

16/01/2023 01/02/2023 
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Pontoise Agent d'exploitation des réseaux d'assainissement collectif (F/H)  
- Observer l'état d'entretien et veiller au bon fonctionnement général des réseaux d'assainissement collectif, - Surveiller et 
maintenir le bon état d'entretien et le bon fonctionnement général des postes de relevage et des armoires électriques, - Assurer 
l'entretien mécanique des pompes sur le terrain ou en atelier, - Assurer les astreintes et les interventions d'urgence sur les 
ouvrages, - Et toutes tâches contribuant à l'accomplissement de ces missions, à l'atteinte des objectifs du service et/ou 
nécessaire pour assurer la continuité du service public. 

V095230100912326001 
 

Mairie de CERGY 

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

Référent de Parcours de la réussite éducative Réussite éducative Médiation et Prévention de la délinquance 
Au sein du service Réussite Educative et sous l'autorité du coordinateur du PRE, le référent de parcours réussite éducative 
accompagne l'enfant en étroite coopération avec ses parents et fait le lien entre les différents acteurs. Membre à part entière de 
l'équipe pluridisciplinaire de suivi, ses actions se situent entre autres dans le cadre de la médiation sociale, dans les champs de la 
scolarité, du sanitaire et social et de l'éducatif. 

V095230100912333001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

16/01/2023 16/02/2023 

106924 Assistant administratif F/H DESF - Service des mineurs non accompagnés 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Service de l'Aide Sociale à l'Enfance  - Mineurs non accompagnés Cergy  Le 
Service Départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) assure le traitement des situations d'enfance en danger pouvant 
donner lieu à une mesure de prévention ou de protection et coordonne les actions des services afin d'harmoniser les prises en 
charge des mineurs et jeunes majeurs.  Sous l'autorité du chef de service, l'assistant administratif, en lien avec le référent de 
parcours et le coordonnateur, constitue et met à jour les dossiers administratifs des mineurs non accompagnés (M.N.A.) admis à 
l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, il réalise l'ensemble des actes administratifs.  Il assure également des tâches 
administratives de secrétariat, d'accueil téléphonique et physique des M.N.A. et des partenaires.  Missions : Tenue des dossiers 
administratifs :  . Constitution initiale du dossier du MNA (dossier physique et dématérialisé) et mise à jour (échéanciers des 
mesures, informations sur les MNA et leur projet, saisie du dossier du MNA dans le progiciel de gestion "SOLIS " ouverture des 
droits type CMU...) . Liaisons avec la Justice et autres services  . Editions et exploitations des sorties statistiques à partir de SOLIS . 
Clôture, classement et archivage des dossiers.  Accueil et secrétariat : . Accueil téléphonique et physique des MNA, 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, lettres-type (sorties bureautiques intégrées dans le progiciel SOLIS) 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)  Gestion de commandes fournitures 

V095230100912360001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 

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

16/01/2023 01/03/2023 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

du code général de la 
fonction publique 

4698 - Chargé de suivi et de contrôle des ESSMS - F/H  
Le chargé de suivi et de contrôle est référent d'un portefeuille d'ESSMS. Il en assure le contrôle budgétaire, financier et qualitatif, 
et garantit la relation partenariale de ces ESSMS avec la collectivité. Il est le vecteur du déploiement de la politique 
départementale de l'offre médico-sociale vers les ESSMS (adéquation de l'offre aux besoins). 

V095230100912435001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

16/01/2023 16/01/2023 

Assistant(e) du service restauration restauration 
Accueil téléphonique, Gestion des tableaux de bord, Suivi des remplacements du personnel de restauration,  Suivi du portage de 
repas pour les séniors et des dossiers pour les enfants allergiques. 

V095230100912499001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/01/2023 12/04/2023 

adjoint technique service protocole logistiques et évenementiel 
Vous êtes en charge des livraisons, reprises, montages, démontages de tout matériel pour tout type d'événements, ainsi que les 
déménagements. - Maintenir en état tout le matériel ; - Magasinier ; * Missions : - Mise en place des manifestations : - Mise en 
place des manifestations effectuées sous l'autorité du responsable du Service et de l'Adjoint - Montage, fonctionnement et 
démontage des prestations (Tables, chaises, barnums, expositions, salles de réceptions, salles de réunion, sonorisation, 
projectionniste, éclairagiste, plateau, ...) * Suivi du matériel et des locaux : - Suivi et tenue des locaux du service ; - Suivi et tenue 
des livraisons du matériel du service (Tables, Chaises, barnums, bancs, grilles d'exposition, système de sonorisation et tout autre 
matériel nécessaire) ; - Suivi et tenue du magasin (gestion des stocks) ; - Suivi et tenue d'un inventaire exact sur le logiciel " ATAL " 
; - Suivi et tenue des entrée et sorties du matériel sur le logiciel " ATAL " ; - Suivi de vos courriels, de votre calendrier " Outlook " et 
du planning de livraison " Outlook " réalisé par le responsable du service et l'adjoint du service ; - Réparations et nettoyages du 
matériel ; - Suivi et tenue des véhicules de service ; - Gestion des demandes de matériels pour la tenue des manifestations 
municipales : Tables, Chaises, barnums, bancs, grilles d'exposition, système de sonorisation et tout autre matériel nécessaire ; - 
Indiquer aux utilisateurs le fonctionnement du matériel mis à disposition ; 

V095230100912531001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/01/2023 07/03/2023 
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Assistant administratif espace Lino Ventura Action culturelle 
Activités principales : *Le traitement des contrats et conventions liés à la programmation (130 spectacles/an), *L'élaboration et 
suivi du de fonctionnement budget et d'intermittence (600 000 ?), *La gestion et suivi de la régie d'avance (70 000 ?), *Le 
contrôle, déclaration, paie et charges des intermittents du spectacle, *La veille juridique et sociale sur la mise en oeuvre des 
contrats et conventions, *La déclaration droit d'auteurs et droits voisins, *Le secrétariat (traitement des dossiers confiés, 
rédaction de courrier, gestion du courrier...), *Le suivi de tableau de bord trimestriels, Activités secondaires : *La logistique liée à 
l'accueil des compagnies programmées (courses, réservation repas, hôtels, transports, catering, loges...), *La logistique liée à 
l'accueil des publics scolaires et soirée (présence, placement, accueil) - tâches réparties. 

V095230100912597001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

16/01/2023 01/04/2023 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Crèche 
*Accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et lui 
proposant des activités adaptées à ses capacités et ses besoins * Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et 
affectifs) de chaque enfant dans son individualité * Etablir une relation de confiance avec les parents, communiquer avec eux au 
quotidien en respectant leurs volontés éducatives * Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux) adaptés aux besoins 
individuels et collectifs des enfants dans le respect du projet d'établissement * Assurer la sécurité affective et psychique de 
l'enfant * Réaliser les soins courant d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité. Répondre à ses besoins alimentaires * 
Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes * Elaborer des projets d'activités en lien avec 
les projets pédagogiques * Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression * Réguler les interactions avec les 
enfants * Estimer l'état de santé de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant * Assurer la sécurité et prévenir 
l'accident. Alerter et réagir en cas d'accident * Situer sa fonction et son rôle dans la structure et au sein de l'équipe 
pluridisciplinaire * Participer au travail de l'équipe et participer aux réunions 

V095230100912615001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/01/2023 01/04/2023 

107754 - chargé de sourcing H/F Direction des ressources humaines 
Collectivité de près de 4000 agents, le Département du Val d'Oise compte plus de 150 métiers dans des secteurs diversifiés (santé, 
social, technique, culturel, administratif...) Le service emploi est une équipe de 17 collaborateurs en charge du recrutement, et de 
l'accompagnement RH des services du Département. Il est rattaché à la Direction des Ressources Humaines. Dans le cadre de 
son développement, le service emploi créé un poste de chargé de sourcing dont les missions seront de travailler en étroite 
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collaboration avec 4 responsables emploi et 2 chargés de recrutement pour définir les profils à recruter et venir en support à la 
recherche de candidats en adéquation avec les attendus de la collectivité notamment sur les métiers en tension (comptable, 
technicien bâtiment, assistant social, chef de projet informatique...)   Activités :  - Proposer une stratégie de sourcing de 
candidatures en fonction des besoins - Rédiger des annonces et gérer leur publication sur les réseaux sociaux - Sourcer et 
contacter les candidats pour pré-selection - Créer un vivier de candidatures sur les métiers en tension - Développer la relation 
écoles et gérer l'apprentissage - Participation aux salons de recrutement et actions de développement de la marque employeur 

V095230100912641001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
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 

16/01/2023 01/03/2023 

254 - Chef du service de la comptabilité H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des finances son chef du service de la comptabilité en charge 
d'assurer et contrôler l'exécution du budget départemental en dépenses et en recettes. Anime, supervise et fait évoluer l'activité 
du Service de la Comptabilité (32 agents au terme du projet de rénovation comptable en 2022), et notamment celle de la 
plateforme comptable  Organise les évolutions de réglementations comptables : passage à la M57 et au Compte Financier 
unique (CFU) au 01/01/2024) 

V095230100912662001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/01/2023 17/01/2023 

Directeur des Affaires Juridiques H/F JURIDIQUE 
MISSIONS : Le Plessis-Bouchard, commune du Val d'Oise de 8500 habitants, membre de la Communauté d'agglomération Val 
Parisis, recherche sa Directrice / son Directeur des Affaires Juridiques. Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous êtes 
garant de la sécurité juridique des actes de la collectivité. Vous encadrez un agent expérimenté en droit des sols. De formation 
généraliste en droit public, vous exercez les missions suivantes : - Vous tenez un rôle de conseil auprès des Elus - Vous entretenez 
une veille juridique constante - Vous avez en charge la gestion des procédures contentieuses, le suivi des assurances et participez 
au contrôle des différents documents à caractère juridique - Vous préparez et assistez au Conseil Municipal et vous avez en 
charge d'en rédiger le compte rendu, les délibérations et la transmission au contrôle de légalité - Vous participez aux projets 
d'aménagement de la commune - Vous assurez le suivi du PLU et son évolution et supervisez le traitement des demandes 
d'urbanisme  - Vous instruisez les procédures de marché public avec l'assistance du Centre Interdépartemental de Gestion et en 
assurez le suivi administratif   Vous souhaitez vous investir pour une commune dynamique en pleine expansion, classée parmi 
les communes les plus agréables du département Vous êtes titulaire d'un diplôme de formation supérieure en droit public. Vous 
justifiez d'une expérience significative comme juriste et disposez de qualités managériales. Vous appréciez le travail en 
transversalité et en autonomie, vous savez anticipez et respecter les échéances qui s'imposent dans le cadre de vos missions. 
Vous avez le sens de la rigueur et de la méthode. Vous avez un esprit d'analyse et de synthèse. Vous faites preuve de discrétion et 
de réserve. 

V095230100912752001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

16/01/2023 01/02/2023 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

du code général de la 
fonction publique 

107348-  Responsable du pôle marchés fonctionnement  H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service comptabilité de la Direction des finances son Responsable du pôle 
marchés fonctionnement en charge d'organiser et vérifier le travail d'une équipe de chargés de gestion comptable. 
Accompagner et conseiller les Directions du Conseil départemental dans l'ensemble des processus comptable.      .  Activités : - 
Encadrement d'une équipe de chargés de gestion de comptable- Gestion du groupe et organisation du travail.  - Vérification du 
travail de l'équipe - Transmission des informations importantes aux supérieurs hiérarchiques. - Référent vis-à-vis des services 
internes, des partenaires et des sociétés. - Réalisation de procédures écrites et mise en place d'une veille juridique concernant les 
domaines d'intervention du pôle marchés Fonctionnement - Réalisation de dossiers de synthèse et mise en place de différents 
tableaux de bord dont un tableau restituant les délais de paiement des dépenses par année. - Mise en place d'actions de 
formation et de communication vis-à-vis des services internes. - Vérification des liquidations effectuées par les services et des 
dossiers à joindre aux mandats et titres de recettes (service fait, pièces justificatives...). Préparation des dossiers pour la mise en 
signature. 

V095230100912802001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

16/01/2023 13/02/2023 

Agent accueil de l'Etat Civil et des Affaires Générales (F/H) SAGEC 
Sous l'autorité du chef du service des Affaires Générales et de l'Etat Civil, vous êtes chargé(e) de l'accueil physique et 
téléphonique des usagers et devez assurer les tâches administratives ainsi que de l'instruction des dossiers dans le domaine de 
l'Etat Civil et des affaires générales.  Vos missions sont les suivantes :  - Accueil du public :  Accueillir, informer et orienter le public, 
tant au guichet que par téléphone Traiter les demandes et déclarations  - Instruction et traitement des dossiers :   Prise en charge 
des demandes, réception des pièces, renseignements, contrôle, enregistrement des dossiers, transmission aux divers organismes 
habilités. Délivrance d'actes et de documents Traitement et mise à jour des demandes d'actes et d'inscription en ligne 
Transcription des jugements divers Mise à jour des actes par l'apposition des mentions marginales sur registre et sur le logiciel 
informatique Gestion du courrier  - Autres missions du service des affaires générales et civiles :  Recensement militaire 
Inscriptions sur les listes électorales Cartes d'identités et passeports Reconnaissances, naissances, mariages, décès, livret de 
famille, changements de nom ou prénom, PACS,... Transcriptions des jugements Parrainages civils Concessions funéraires 
Elections    Vous assurez également des missions périodiques telles que :  Célébration des mariages Participation à la bonne 
tenue des scrutins électoraux Signature de diverses pièces telles que les attestations de recensement citoyen, copies conformes, 
législations de signatures, etc... 

V095230100912882001 
 

Conseil départemental 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

16/01/2023 21/06/2023 
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du Val d'Oise intégration 
directe 

410 -  Chef du service développement des compétences H/F Direction des ressources humaines 
Rattaché(e) à la Direction des ressources humaines, vous pilotez le développement des compétences individuel et collectif des 
agents du Département dans la perspective de l'adaptation aux postes occupés, de l'ajustement aux évolutions des emplois et 
des organisations, et de la réussite des projets de mobilité et de reconversion professionnelle.    Activités :   > Vous managez une 
équipe de 9 personnes, composée de 4 responsables développement des compétences et de 5 assistantes.   > En lien  avec 
l'ensemble des directions, vous concevez et organisez le développement de compétences de l'ensemble des agents de la 
collectivité au travers de formations, d'ateliers, de séminaires ou d'accompagnements individualisés, dans le respect du budget 
du service, que vous élaborez et suivez.  A ce titre, vous évaluez les besoins en formation selon une vision prospective des métiers 
et des organisations, et définissez un plan de développement des compétences pluriannuel en cohérence avec les politiques 
sectorielles de la collectivité, les attentes transversales (innovation, performance, qualité de vie au travail, etc.) et les attentes des 
directions et des agents.  Pour répondre à ces attentes, vous veillez à proposer une offre de formation variée dans ses contenus, 
ses approches et ses formats (présentiel, distanciel, blended learning, ludopédagogie, formation interne, serious game, etc.).   
Parallèlement, vous développez des dispositifs visant à renforcer l'impact des formations sur les pratiques professionnelles et à 
développer les pratiques collaboratives (co-développement, communautés de managers, réseaux de pairs, Vis mon job...).  Vous 
évaluez et mesurez l'impact des actions et dispositifs mis en place.  > En lien étroit avec le service emploi, vous contribuez à 
accompagner le changement des organisations et à faciliter les mobilités professionnelles (réorientations, reconversions, 
reclassements). Vous accompagnez la politique d'apprentissage et de recours aux emplois aidés du Département. 

V095230100912886001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/01/2023 22/02/2023 

Agent social Petite enfance 
Elle contribue à maintenir ou à établir l'équilibre dans les familles où elle intervient. Elle accomplit les diverses tâches ménagères 
et assure la surveillance des enfants. 

V095230100912950001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Sage-femme de classe 
normale, Sage-femme hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/01/2023 01/02/2023 

107239 Sage-Femme référente technique (F/H) DESF - Protection Maternelle et Infantile 
Au sein des équipes de la Direction de l'Enfance, de la Sante et de la Famille qui oeuvre pour des missions variées dans le champ 
de la prévention, Dans le cadre d'une création de poste visant à lutter contre la mortalité infantile, la sage-femme référente 
technique est rattachée au Médecin Chef du Service de Protection Maternelle et Infantile.  Activités En collaboration avec les 
équipes pluridisciplinaires des Centres de PMI qui se composent de Médecins, Sages-Femmes, Infirmières Puéricultrices... vos 
missions principales sont orientées vers l'animation d'un travail de réseau en périnatalité:  - Participer à la gestion du service de 
P.M.I. en apportant ses compétences techniques, - Participer à l'élaboration des politiques départementales en matière de 
périnatalité, - Accompagner et assurer l'encadrement technique des 21 sages-femmes du service dans un souci de maintien 
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d'une cohérence départementale et de promotion de la santé, - Participer au recrutement des sages-femmes en lien avec les 
cadres de santé, - Coordonner et piloter des projets en périnatalité - Participer aux actions partenariales avec les autres acteurs 
de la périnatalité et représenter l'institution dans les différentes instances encadrant la périnatalité - Participer aux travaux de 
recherches, études épidémiologiques et groupes de réflexions interprofessionnels - Organiser des terrains de stage et accueillir 
des stagiaires le cas échéant 

V095230100913005001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/01/2023 01/03/2023 

107350 - Responsable du pôle subventions recettes et patrimoine H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service comptabilité de la Direction des finances son Responsable du pôle 
subventions recettes et patrimoine en charge d'organiser et vérifier le travail d'une équipe de chargés de gestion comptable ; 
Accompagnre et conseiller les Directions du Conseil départemental dans l'ensemble des processus comptable.  Activités :  - 
Encadrement d'une équipe de chargés de gestion comptable- Gestion du groupe et organisation du travail.  - Vérification du 
travail de l'équipe - Transmission des informations importantes aux supérieurs hiérarchiques.  - Référent vis-à-vis des services 
internes, des partenaires et des sociétés.  - Réalisation de procédures écrites. Mise en place d'une veille juridique concernant les 
domaines d'intervention du pôle subventions, recettes et patrimoine.  - Réalisation de dossiers de synthèse et mise en place de 
différents tableaux de bord.  - Mise en place d'actions de communication et de formation vis-à-vis des services internes du 
Conseil département.  - Contribution à la polyvalence entre les différents pôles (marchés investissement et fonctionnement), afin 
d'assurer la continuité du service.  - Participation collaborative avec l'ensemble des acteurs des directions métier dans le respect 
des contraintes liées au process comptable. - Formalisation et application des outils de contrôle interne sur l'ensemble des 
processus comptables du pôle 

V095230100913176001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

16/01/2023 01/03/2023 

Agent de restauration et d'entretien H/F éducation (CLEMENT) 
Au sein du pôle " personnels de service " du service Education, et sous l'autorité du chef d'équipe, vous aurez pour missions :  
Missions du poste  Participer et assurer le service de restauration des enfants :  Mettre en place le réfectoire (nettoyer et dresser les 
tables, couper le pain, remplir les brocs d'eau) Servir les enfants Débarrasser et nettoyer les tables Effectuer la plonge et vérifier le 
bon fonctionnement des machines  Remettre en état de propreté le mobilier et les locaux :  Nettoyer le matériel ainsi que les 
surfaces hautes et basses Nettoyer les locaux (plonge et pièce annexe) Remettre en place le matériel Nettoyage et désinfection 
des contenairs à poubelles et du local poubelles Etablir les fiches de traçabilité de nettoyage 
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V095230100913189001 
 

Mairie de GROSLAY 

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 

16/01/2023 01/03/2023 

Animateur/Animatrice Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Participation au projet pédagogique et aux bilans. Elaboration et mise en place de projets d'animation en lien avec le projet 
pédagogique. Encadrement et animation des activités sur les temps d'accueil (mercredi, pause méridienne, vacances scolaires). 
Surveillance des enfants en garderie périscolaire et durant la restauration scolaire. Apporter assistance aux enfants au cours des 
repas et les servir. Leur apprendre la propreté et la correction à table. 

V095230100913207001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

16/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien et de restauration Intendance 
- Effectue l'entretien des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces des bâtiments municipaux. - Participe aux 
missions de service et d'entretien des locaux de la restauration scolaire. 

V095230100913239001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/01/2023 01/03/2023 

Directeur de l'Environnement et des Espaces Verts (H/F) Direction Générale des Services Techniques 
Vos missions :  Au sein de la Direction Générale des Services Techniques et sous l'autorité de sa Directrice, le Directeur de 
l'environnement et des espaces verts sera en charge des missions suivantes :   - Manager les équipes du service espaces verts - 
Piloter, mettre en oeuvre et évaluer la stratégie de développement durable de la Ville (nature en ville, biodiversité, mobilité et 
déchets) - Piloter les projets structurants : - Assurer le pilotage des pré études, des études de faisabilité et de programmation, - 
Définir et piloter les études techniques annexes requises - Piloter des procédures de désignation des maîtrises d'oeuvre et des 
autres prestataires - Assurer le suivi de chantier  - Pour le service espaces verts - Définir, proposer et mettre en oeuvre les 
orientations stratégiques (analyse des besoins, proposition et chiffrage des choix techniques et esthétiques, étude de faisabilité, 
définition des modalités de mise en oeuvre) - Etablir le plan de fleurissement annuel, en lien avec le chef de service espaces verts - 
Suivre le plan de gestion du patrimoine arboré, en lien avec le chef de service espaces verts - Piloter la mise en oeuvre de 
méthodes de gestion durable : gestion différenciée, économe en eau, plan de désherbage, etc. - Rédiger les marchés publics liés 
aux domaines des espaces verts, analyser les offres  - Animation du comité de travail composé d'élus et d'associations locales, de 
réunions et d'évènements publics (semaines du développement durable, world clean up day, ..) - Remontée régulière des 
informations relatives à l'activité et aux dossiers en cours à la hiérarchie et aux élus, - Veille juridique globale liée au 
développement durable et à ses problématiques, - Rédaction et suivi de l'ensemble des délibérations du conseil municipal 
afférentes à l'activité du service - Etablissement et suivi du budget du service. 


