
 

 

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/05 

07820230119238 

 

 

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 18/01/2023 qui comporte 257 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 : 19/01/2023 

 

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 

V075230100913495001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/01/2023 01/04/2023 

Secrétaire formation (F/H) - N°23-2209 DELEGATION REGIONALE NORMANDIE 
Au sein de la délégation Normandie, placé sous l'autorité hiérarchique du Chef du Service Accompagnement des Parcours 
Professionnels, vous intégrez une équipe de 10 agents.  Vous assurez la mise en oeuvre opérationnelle et le suivi administratif, 
financier et logistique des actions de formation au sein de la délégation, notamment au sein du service régional 
d'accompagnement des parcours professionnels (SRAPP)  Vos missions principales porteront sur la mise en oeuvre des 
préparations aux concours et examens professionnels et/ou des formations d'intégration.  Vous aurez également le suivi de 
certaines formations continues et/ou formations en intra.     MISSIONS  Gestion administrative des stagiaires      - Procéder aux 
inscriptions et en assurer le suivi  - Participer à la gestion pédagogique des actions : participation à la sélection des stagiaires 
selon les critères spécifiques de la spécialité et suivi du stage     Gestion administrative et financière des actions     - Etablir les 
documents comptables et administratifs nécessaires à l'action en dépenses et en recettes  - Collecter les pièces administratives     
Alimentation et contrôle qualité des bases de gestion     - Renseigner les outils internes de suivi et de contrôle de l'activité  - Saisir 
les sessions et les séances dans les applicatifs de l'établissement  - Saisir des données et contrôler en permanence de la qualité 
des bases  - Assurer l'organisation logistique propre aux actions suivies : réservation de salle et site en tenant compte de la 
spécificité des contraintes particulières de la spécialité, matériel, reprographie et documentation  - Etablir et maintenir une 
relation de qualité avec les intervenants, les stagiaires et les collectivités 

V075230100914036001 
 

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 
 

17/01/2023 01/04/2023 

Conseiller formation - chef de projet ingénierie pédagogique et dispositifs hybridés (F/H) ref 23-1830 DGARDS 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
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collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  
Au sein de la Direction évolution professionnelle, recrutement, organisation, Le Campus Interne des Métiers (service formation 
de l'établissement en charge du plan de formation, de la professionnalisation des agents du CNFPT et du développement de 
leurs compétences), recherche son conseiller formation, chef de projet ingénierie pédagogique et dispositifs hybridés (F/H).  
MISSIONS  Vous contribuez au développement des compétences et à l'évolution professionnelle des agents du CNFPT et 
accompagnez les processus de changement tant au niveau institutionnel qu'individuel. A ce titre, vous :  &#8722;             
Concevez, construisez, mettez en oeuvre et animez des dispositifs de formation hybridés, intégrant toute forme de situations 
apprenantes et de modalités pédagogiques innovantes,  &#8722;             Développez des dispositifs expérimentaux,  &#8722;             
Apportez un appui (aux apprenants) à l'usage des outils,  &#8722;             Programmez et planifiez une partie de l'offre de 
formation du Campus Interne des Métiers,  &#8722;             Produisez des ressources informatives et formatives,  &#8722;             
Formalisez l'évaluation des actions ou des dispositifs de formation,  &#8722;             Exercez une veille sur toutes les nouveautés et 
tendances dans le champ de la formation. 

V075230100915130001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur 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 

18/01/2023 01/06/2023 

Chargé de projet contrat de service public GPE - Offre et Système de transports L15/16/17  
Afin de préparer ces échéances et de pouvoir désigner les opérateurs de transport pour l'exploitation du futur réseau du Grand 
Paris Express, IDFM s'est organisé en mode projet et a lancé le projet Mise En Concurrence du Grand Paris Express.  L'organisation 
de ce projet " MEC GPE " est la suivante :      Pilotage stratégique en CODIR GPE par la Direction générale,     Pilotage opérationnel 
du projet et pilotage des lots juridique et financier par la Direction Finances, Achats et Contrats,     Pilotage du lot technique par 
le pôle CSP-GPE, en s'appuyant sur différentes compétences :         Exploitation/Maintenance du système de transport,         Service 
au voyageur et gestion des gares,         Gestion des interfaces techniques avec le futur Gestionnaire d'Infrastructures RATP-Infra         
Gestion de l'information et de la documentation technique  Missions / Activités  Attribution du-de la titulaire du poste :  Le/la 
chargé-e de projet travaillera au sein de l'équipe du pôle CSP-GPE.  Le-la chargé-e de projet aura notamment pour tâches :      De 
préparer et finaliser la rédaction des spécifications et des pièces techniques des contrats de service public pour la mise en 
concurrence du réseau du Grand Paris Express en particulier sur la thématique " offre et systèmes de transport " des lignes 15 et 
16/17 ;     de préparer et finaliser les conventions de fonctionnement avec la SGP, en particulier sur le transfert en propriété du 
matériel roulant voyageurs et sur la gestion technique des biens maintenus par l'OT;     De piloter les études techniques 
d'exploitation/maintenance de gestion des gares, qui pourraient être nécessaires pour enrichir le projet de contrat de service 
public, en s'appuyant sur les experts internes, l'opérateur virtuel et le cas échéant les bureaux d'étude prestataires d'IDFM. ;     De 
préparer les missions de préexploitation et d'exploitation, en lien avec les futurs OT et l'opérateur virtuel ;     De préparer les 
reportings, présentations et autres documents nécessaires à la préparation des diverses instances de gouvernance du projet de 
mise en concurrence du Réseau du Grand Paris Express, en lien avec le chef de pôle CSP-GPE. 

V075230100915155001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Adjoint administratif , 
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 

18/01/2023 01/04/2023 
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Agent en charge du recouvrement des impayés (F/H) Agence Comptable 
Le-la titulaire du poste sera chargé :   - du visa des titres de recette et de leur prise en charge  - du recouvrement amiable   - du 
recouvrement forcé  - de l'apurement (présentation et admission en non-valeur)  - de l'actualisation et de la fiabilisation de la 
base tiers Hélios.  IL-elle pourra en outre être amené à assurer d'autres tâches en polyvalence au sein de l'agence comptable. 

V075230100915205001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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 

18/01/2023 01/04/2023 

Pilote de réseau (H/F) OGC 
La direction des mobilités de surface suit l'exploitation des lignes de bus et de tramway, les transports scolaires et adaptés et les 
nouveaux modes de transport public (télécabine, fluvial) après leur mise en service.  La direction est organisée autour de 4 
départements :  Offre Paris, Petite Couronne et Offre Grande Couronne, chargés de la définition de l'offre, en lien avec les 
territoires, des relations opérationnelles avec les opérateurs de transport, ainsi du co-pilotage des procédures de mise en 
concurrence.  Transports Scolaires et Adaptés, consacré à la définition et à la mise en oeuvre de l'offre de transports scolaires et 
adaptés et du service PAM (Pour Aider à la Mobilité).  Transition Énergétique et Performance d'Exploitation, en charge de la 
politique de prescription en matière de matériel roulant et de centres opérationnels bus, dont la transition énergétique, des 
acquisitions de véhicules et du suivi de leur maintenance, ainsi que des actions d'amélioration de la performance d'exploitation 
des lignes de bus. Missions / Activités  Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département, le-la chargé-e de projet est en 
charge de la définition de l'offre bus dans toutes ses composantes et en assure les différentes évolutions en articulant les besoins 
locaux et la politique régionale.  A ce titre, il-elle :      gère un portefeuille de réseaux :  - développe les relations partenariales d'Île-
de-France Mobilités , autorité organisatrice, avec les collectivités,  - analyse les besoins des territoires pour établir un projet 
d'offre de transport adapté à ces besoins,  - convient avec le ou les opérateurs des meilleures conditions de mise en oeuvre du 
projet (niveau d'offre, coût/fréquentation attendue),  - prépare les avenants aux contrats d'exploitation existants intégrant les 
évolutions d'offre,  - rédige les fiches de synthèse, compte-rendu de réunion et courriers nécessaires à la gestion du réseau,  -
bprépare, en lien avec le département pilotage contractuel, la mise en concurrence de l'exploitation des réseaux de grande 
couronne (détourage des réseaux, ajustement du DCE type en fonction de la nature de chacun des réseaux, analyse technique 
des offres , le cas échéant négociation avec les opérateurs postulants).      met en oeuvre la politique régionale d'Île-de-France 
Mobilités :  - construit sur chaque réseau un projet global articulant les lignes régulières (tout public ou scolaires) et les modes 
alternatifs. Cette construction doit prendre en compte l'offre ferroviaire, décline, en lien avec les référents thématiques, la 
politique de transition énergétique, pilote des dossiers ou thématiques transverses,  - participe aux ateliers du département et à 
l'information des équipes d'Île-de-France Mobilités en coordination avec ses pairs et les référents thématiques (qualité de service, 
trafic, etc.).  Le pilote de réseau fait partie d'une équipe disposant d'outils et de méthodes communs et partageant leur 
expérience. Il s'appuie sur des experts thématiques d'autres départements. Compétences / Expériences  Connaissances 
mobilisées  connaissances du fonctionnement des transports et les principes de gouvernance en Ile-de-France en matière de 
transports, procédures administratives et réglementaires, notions de droit et des procédures d'achats publiques, management 
de projet.  Compétences requises :  gérer un projet, travailler en équipe, animer un groupe de travail/une réunion, analyser une 
problématique, la synthétiser et en identifier les risques et opportunités, être autonome, hiérarchiser et établir des priorités 
d'actions selon les enjeux, être force de propositions, communiquer à l'oral et à l'écrit, adapter son comportement et son attitude 
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en fonction de l'interlocuteur pour maximiser la qualité des échanges, passer des marchés publiques et piloter des prestataires, 
remonter l'information et préparer les arbitrages.  Profil du-de la titulaire du poste :  Expérience  Formation supérieure (Bac +5) 
spécialisée en ex 

V077230100910029001 
 

Syndicat Mixte Seine et 

Marne Numérique 

Attaché 
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 15/02/2023 

Juriste spécialise en droit public et ressources humaines H/F RH et service juridique 
Après une formation sur nos méthodes, vous serez rapidement impliqué(e) dans des dossiers et vos missions consisteront 
notamment à : · rédiger des projets de contrats publics et décisions d'assemblées délibératives ; · effectuer des recherches 
juridiques ; · participer à la mise à jour/modernisation des règles internes par un appui juridique ; · ouvrir et instruire des dossiers 
de marché public ; · diffuser des informations juridiques en gérant la confidentialité. 

V077230100913456001 
 

Syndicat Mixte Seine et 
Marne Numérique 

Technicien principal de 
2ème classe, Technicien, 
Technicien 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 

17/01/2023 01/03/2023 

Chargé d'études et de travaux en réseaux d'infrastructures fibre et radio (F/H)  
Le Syndicat mixte " Seine-et-Marne Numérique ", établissement public créé le 1er janvier 2013, en charge de l'aménagement 
numérique du territoire seine-et-marnais, est situé à MELUN (77000). Ses membres adhérents sont la Région Ile-de-France, le 
Département de Seine-et-Marne et les 24 EPCI du département. Les projets mis en oeuvre par le Syndicat sont menés sous sa 
maîtrise d'ouvrage ou par l'exécution de deux délégations de Service Public (DSP) dont les investissements publics et privés 
portent sur plusieurs centaines de millions d'euros. Ils ont pour objectif de permettre l'accès au Très Haut Débit pour tous. 
L'objectif d'une couverture du territoire 100% FttH/FttE comprend également des étapes intermédiaires de montée en débit 
(filaire et hertzienne LTE). Missions Dans le cadre de la réalisation des opérations d'aménagement numérique (fibre ou radio) du 
Syndicat, le Chargé d'études réseaux fibre et radio participe à l'analyse des études d'exécution de ces opérations. Il est également 
en charge du suivi ADMINISTRATIF et TECHNIQUE et du contrôle de travaux (GC, shelters et armoires télécoms, câblage de cuivre 
et de fibre optiques, boitiers optiques, techniques de déploiement en aérien, etc.). Il apporte son expertise au suivi de 
l'exploitation des infrastructures et à la vérification des livrables associés des différents programmes. Votre rôle est d'assurer la 
réalisation pérenne (qualité, coûts, délais) du déploiement de boucles locales optiques dans le cadre des DSP et des marches 
publics (travaux, exploitation) en particulier par : * Le suivi et contrôle des travaux du délégataire et des entreprises de travaux 
en veillant au respect des procédures administratives (déclaration préalable, permissions de voiries, PV de réception), normes 
d'ingénierie sur les infrastructures aéro-souterraines fibre optique, montée en débit sur cuivre ou radio, ainsi que leurs recettes 
(PV d recettes et levées de réserves) en coordination avec les ingénieurs chargés du pilotage du projet ; * La réalisation de 
récolement des modes opératoires et l'organisation de la mise en oeuvre des processus de compte-rendu d'intervention et de 
réception des travaux en lien avec les pilotes de marchés publics et les assistances à maîtrise d'ouvrage du Syndicat ; * La 
vérification sur site de la faisabilité technique, de première évaluation des coûts, d'études techniques complémentaires et il 
intervient sur des ouvrages souterrains (levée de chambres etc.) ; * L'assistance au contrôle financier (commandes et factures 
d'études et de travaux) ; * La réalisation des recettes et des levées de réserves associées ou assistance au suivi lorsque ces 
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opérations sont réalisées par un tiers ; * La vérification de l'exactitude des études-projets livrées à chaque stade d'avancement, 
de sorte à permettre le contrôle de l'intégrité de la production réalisée sur le terrain et la mise à jour du référentiel SIG pour la 
conservation des données patrimoniales ; * L'animation ou la co-animation, en lien avec le pilote du marché des réunions de 
suivi techniques récurrentes, études et travaux, relatives à l'avancée des déploiements (FttH) avec les titulaires des marchés 
publics pour la réalisation de boucles locales, des réunions de suivi et de présentation des déploiements, au contact des élus et 
des services techniques des collectivités territoriales adhérentes au Syndicat. En moyenne sur l'année, il est à préciser que 80% du 
temps de travail environ s'effectue en présentiel au bureau ou en travail à distance (vérification des livrables, contact avec les 
prestataires, etc.). Seul 20% du temps de travail se réalise en extérieur, sur des chantiers. La proportion varie en fonction des 
évènements ou des aléas de chantiers. 

V078220700705554001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/01/2023 17/01/2023 

Animateur périscolaire (H/F) Accueils périscolaires et loisirs  
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants. - Participer 
activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie,(enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien. 

V078230100908655001 
 

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 

17/01/2023 01/02/2023 

MI_REFEDUCATIFMO_11012023  
En tant que référent éducatif prévention milieu ouvert, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : °°° 
INTERVENTION AUPRES DES FAMILLES Mettre en oeuvre les mesures éducatives décidées par le chef de service en accord avec les 
familles dans le cadre de l'assistance éducative à domicile. - Mobiliser l'adhésion des familles et recueillir, le cas échéant, leur 
accord pour la mise en oeuvre des mesures - Mettre en place le projet personnalisé en y associant les parents, l'enfant lui-même, 
tous les membres de l'entourage ainsi que les acteurs impliqués - Assurer un accompagnement avec des objectifs à décliner avec 
les parents et l'enfant SOUTIEN A LA PARENTALITE - Donner des outils et montrer le chemin aux parents pour faciliter leur rôle et 
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faire évoluer la situation - Intervenir en soutien à la parentalité et aider les parents à trouver des personnes ou des structures 
ressources pour toutes démarches nécessaires à l'évolution de la situation de l'enfant : . Orienter vers des dispositifs de droit 
commun . Amorcer le lien avec les différents interlocuteurs (associations culturelles ou sportives, éducation nationale, réseau de 
santé, ...) - Maintenir un lien régulier avec les parents : . Visites à domicile, rendez-vous au Pôle d'accompagnement à l'inclusion 
solidaire de Chanteloup, ou autres lieux. . Contacts téléphoniques, .... ACCOMPAGNEMENT DE L'ENFANT - Rencontrer 
régulièrement l'enfant - Evaluer les besoins de l'enfant - Assurer la coordination du parcours de l'enfant pour tous ses besoins - 
Accompagner physiquement l'enfant lors de certains rendez-vous - Evaluer les actions et les projets mis en place pour l'enfant °°° 
CONTEXTE D'EXERCICE - Intervenir au domicile ou dans les lieux de vie de l'enfant (milieu scolaire, lieux de soins...) - Participer 
aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, réunions d'équipe 
thématiques, synthèses, ... - Participer aux audiences en assistance éducative - Rédiger des rapports sur les situations en vue 
d'audience et des documents de prise en charge - Développer ses propres compétences en suivant des formations continues en 
lien avec les nouvelles pratiques d'accompagnement familial - Rendre-compte de son activité et participer à son évaluation en 
renseignant les différents outils métier mis à disposition - Développer des actions innov 

V078230100912195001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

16/01/2023 18/01/2023 

GESTIONNAIRE BUDGETAIRE ET COMPTABLE TRAVAUX ET OPERATIONS COMPLEXES H/F DIRECTION DES FINANCES 
ET DU CONTROLE DE GESTION 
La Direction des finances et du contrôle de gestion est répartie en 4 pôles (comptabilité, coordination et exécution budgétaire, 
budget/contrôle de gestion et régies centralisées). Elle participe à la définition de la stratégie financière et fiscale de la Ville. Elle 
élabore le budget annuel, contrôle les équilibres financiers, gère l'exécution et le suivi des dépenses et des recettes. Au sein de la 
Direction des Finances et du Contrôle de Gestion et sous la responsabilité du chef du service de Coordination de l'exécution 
budgétaire, vous assurerez la gestion, le suivi de l'exécution budgétaire des dépenses et des recettes de services techniques de la 
Ville, en collaboration avec les responsables de secteur des directions. Activités principales : - Accompagnement des services 
et/ou directions techniques dans toutes les étapes budgétaires ; - Saisie des opérations budgétaires : demandes budgétaires, 
décisions modificatives, virements, bons de commande et engagements ; - Suivi, relance et liquidation intellectuelle des 
dépenses et des recettes ; - Suivi financier des marchés du secteur ; - Collecte des données pour création et mise à jour des tiers 
fournisseurs et clients ; - Anticipation des procédures de clôtures (relances, rattachements, reports...) ; - Polyvalence sur tous les 
secteurs y compris pour les sujets complexes ; - Réalisation de suivis standards et/ou personnalisés sur Excel et/ou Civil Finances 
en relation avec le contrôleur de gestion : suivi budgétaire, suivi des marchés, suivi opérationnel et financier des projets 
d'investissement - Classement et archivage. 

V078230100912407001 
 

Mairie de 
Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

31h30 

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

17/01/2023 01/02/2023 
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RAMBOUILLET Agent de restauration Pôle famille - Secteur scolaire 
Préparation des repas en liaison froide et chaude. Servir le repas aux enfants. Entretien de l'office. Garant du respect d'hygiène et 
de sécurité. 

V078230100912590001 
 

Mairie de POISSY 

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 

17/01/2023 01/03/2023 

agent polyvalent petite enfance crèche le petit prince 
Effectuer l'accueil, la prise en charge et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet 
d'établissement de la structure. 

V078230100913183001 
 

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 

17/01/2023 01/02/2023 

chef de projet communication  
En tant que chargé de projet communication, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : MISE A JOUR DES 
INFORMATIONS ET SUPPORTS DE COMMUNICATION : - Consolider et assurer le suivi du plan de communication de la DA 
(Direction de l'autonomie) ; - Assurer la production ainsi que la mise à jour de supports de communication ; - Mettre en oeuvre la 
rédaction du rapport d'activité et coordonner les rapports des collaborateurs ; - Organiser et superviser certains évènements de 
communication ; - Être force de propositions concernant la simplification de l'information aux usagers - Effectuer le suivi des 
démarches favorisant l'accessibilité des informations (à ce jour, suivi du projet picto-access) et assurer son développement ; - 
Superviser la traduction des informations en langage simplifié produits par la communication ou la DA ; - Effectuer des 
propositions pour l'amélioration des sites internet (CD78, portail 78/92) ; ANIMER LE CLUB DES COMMUNES ET LES DIRECTIONS 
DU DEPARTEMENT : - Former et sensibiliser les partenaires aux enjeux de la direction autonomie ; - Animer le club de communes ; 
- Assurer que les autres directions du Département se saisissent de cet enjeu d'intégrer dans leur politique l'autonomie. CO-
DEFINIR LA POLITIQUE DE LA DIRECTION MATIERE DE SUBVENTIONS VERSEES AUX PARTENAIRES : - Être force de proposition 
pour améliorer ce dossier ; - Recevoir les partenaires ; - Instruire les demandes, les soumettre à la validation technique ; - Préparer 
les dossiers pour décisions des élus ; - Procéder au paiement. 

V078230100913342001 
 

Mairie d'ABLIS 

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

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

30h00 

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

17/01/2023 18/01/2023 

Agent technique polyvalent - H/F Hygiène et propreté des bâtiments 
Placé(e) sous l'autorité de la responsable du service entretien, hygiène et propreté des bâtiments, vous serez chargé(e) de :   -
MISSIONS PRINCIPALES : * Entretien et hygiène des bâtiments administratifs, techniques ou sportifs * Vérification de l'état de la 
propreté de ces locaux  * Entretien courant et rangement du matériel utilisé  * Réapprovisionnement du matériel et des produits  
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* Tri et évacuation des déchets courants  * Détection et signalement des éventuelles anomalies de dysfonctionnements à la 
cheffe d'équipe  * Ramassage bus scolaire  * Surveillance restauration scolaire  - MISSIONS COMPLEMENTAIRES :  * Sécurisation 
des abords des écoles 

V078230100913353001 
 

Mairie de MAGNY-LES-
HAMEAUX 

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 

17/01/2023 01/02/2023 

Agent de petite enfance Petite Enfance 
Accueillir l'enfant et ses parents à leur arrivée et recueillir les informations nécessaires et/ou pertinentes et si besoin en informer à 
la directrice ou directrice adjointe. Accompagner la séparation parents- enfants Accueillir les parents au départ de l'enfant et 
transmettre à ceux-ci en fonction de leurs besoins et/ou  nécessités Apporter les soins d'hygiène corporelle nécessaires à l'enfant : 
Accompagner l'enfant aux moments des repas et respecter son développement, son désir d'autonomie Accompagner l'enfant 
lors de ses phases de sommeil (être à l'écoute, par l'observation, de son rythme, de ses besoins) 

V078230100913362001 
 

Mairie de MAGNY-LES-

HAMEAUX 

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 

17/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien et de restauration Entretien 
Effectue des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre de l'ensemble des locaux d'un établissement scolaire, 
Effectue des travaux de cuisine (préparation et réchauffage des plats) et assure le service des repas ou la desserte des tables, 
Participe à la vaisselle et à l'entretien des restaurants. Réception, comptage et stockage des repas après contrôle des 
températures, Préparation des repas du jour, Remise en température des plats, Dressage des tables et rangement, Contrôle de 
l'état de fonctionnement des appareils de conservation et de remise en température ainsi que tout appareil de l'office, 

V078230100913362002 
 

Mairie de MAGNY-LES-
HAMEAUX 

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 

17/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien et de restauration Entretien 
Effectue des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre de l'ensemble des locaux d'un établissement scolaire, 
Effectue des travaux de cuisine (préparation et réchauffage des plats) et assure le service des repas ou la desserte des tables, 
Participe à la vaisselle et à l'entretien des restaurants. Réception, comptage et stockage des repas après contrôle des 
températures, Préparation des repas du jour, Remise en température des plats, Dressage des tables et rangement, Contrôle de 
l'état de fonctionnement des appareils de conservation et de remise en température ainsi que tout appareil de l'office, 

V078230100913373001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

17/01/2023 01/03/2023 
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Mairie de COIGNIERES emploi 
permanent 

publique 

Agent de surveillance des voies publiques  
Sous la responsabilité du chef des services de la Police municipale et ASVP et de la responsable du service ASVP vous exercez des 
missions de prévention et de surveillance. Pour cela, vous aurez en charge la surveillance générale et vous assurez une présence 
de proximité auprès de la population par un îlotage quotidien dans les différents secteurs de la ville.    Assurer une relation de 
proximité avec les administrés   Relever les infractions aux stationnements    Assurer la surveillance du domaine public    Effectuer 
des patrouilles véhiculées, VTT et pédestres   Participer à l'Opération Tranquillité Absence    Assurer la sécurité des élèves aux 
entrées et sorties des établissements scolaires    Assurer la sécurité lors des événements sportifs, culturels et festifs    Accueillir, 
assister et informer le public   Rédiger des comptes rendus et rapports   Faire appliquer les pouvoirs de police générale (faire 
respecter les arrêtés municipaux...)   Assurer l'entretien du matériel qui vous sera confié 

V078230100913400001 
 

Mairie de COIGNIERES 

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 

17/01/2023 01/04/2023 

Agent des espaces verts  
Missions :  Sous la responsabilité du chargé des espaces verts de la commune, en concertation avec le responsable du Centre 
Technique Municipal, vous assurerez notamment :    L'entretien des espaces verts de la Ville : tonte des pelouses, taille des haies-
plantation et entretien des massifs...   Participation à la composition des massifs    Aide au nettoyage de la commune 

V078230100913444001 
 

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 

17/01/2023 18/03/2023 

Menuisier (H/F)  
Sous l'autorité du Responsable de la Régie Bâtiments, vous êtes chargé d'effectuer les travaux d'entretien de niveau 2 et 3 pour le 
corps de métiers de menuiserie sur l'ensemble des sites de la Ville. Vous serez amené à concevoir et réaliser des projets de 
menuiserie sur mesure afin de répondre aux demandes des usagers. Vous intervenez dans le respect des délais impartis, des 
contraintes de service et de la législation applicable aux établissements recevant du public. Vous assurez également la 
polyvalence sur d'autres corps de métiers. 

V078230100913556001 
 

Mairie de TRAPPES 

Directeur gal. des services 

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 

17/01/2023 01/03/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Collaborateur direct du Maire et interlocuteur privilégié des membres de l'équipe municipale, vous êtes garant de la mise en 
oeuvre des projets communaux et assurez le pilotage opérationnel des services. Votre rôle est d'animer le collectif de direction 
générale. Vous représentez la collectivité. Vous coordonnez les directions générales et les directions sous votre délégation. Vous 
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serez en charge de mettre en oeuvre, de réguler, de contrôler et d'évaluer l'activité des services. 

V078230100913730001 
 

Mairie de VERNOUILLET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/01/2023 15/04/2023 

Gestionnaire carrière - paie-H/F Ressources Humaines 
Sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines, au sein d'une équipe de 3 agents, vous appliquez et gérez, à 
partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie, dans une 
organisation de gestion intégrée.  Missions carrière * Gérer la carrière des agents titulaires et des contractuels * Rédiger les 
arrêtés des différentes positions administratives, de l'attribution du régime indemnitaire, les contrats et les avenants * Réaliser la 
mise à jour des carrières dans le cadre du droit à l'information Retraite * Préparer les dossiers de retraite et renseigner au premier 
niveau les agents * Mettre à jour les tableaux de bord  Missions paie * Créer les évènements administratifs dans le logiciel CIRIL 
RH et saisir les données nécessaires à la paie * Préparer, saisir et contrôler les éléments de paie * Rédiger les justificatifs de paie * 
Déclarer les données sociales en DSN * Réaliser les opérations de mandatements et de titres des paies et des charges * Assurer la 
dématérialisation de la paie * Suivre la liquidation de la paie en lien avec le trésor public * Déclarer les cotisations en ligne ou par 
voie postale Autres missions * Gestion de l'absentéisme (maladie, conseil médial) * Gestion des congés * Rédiger des courriers 
divers * Renseigner et conseiller les agents et les responsables * Assurer une veille juridique sur les différents secteurs 

V078230100913734001 
 

Mairie de ROSNY-SUR-
SEINE 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 

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

17/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Verts 
* Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère 
du site  * Entretenir les végétaux des surfaces en herbe (parc, jardins, aires de jeux, terrains de sport...) et des allées  (engazonner, 
tondre, ramasser les feuilles, branchages et fleurs fanées) *  Entretenir les massifs et jardinières (bêchage, désherbage, mise en 
place de substrat, taille et traitement) * Entretenir les arbres et les arbustes : planter, tailler, débroussailler, élaguer et abattre * 
Entretenir les cours d'eau  (enlever les déchets, les branchages et nettoyer les accotements) * Traiter et apporter les engrais 
nécessaires. * Arroser de façon manuelle ou automatique et mettre en place les équipements spécifiques d'arrosage * Protéger 
les plantations à l'aide de bâches, toiles tissées, grillages, écorce... * Assurer des travaux de plantation, de création et de 
production pour les espaces verts * Définir les espaces et préparer les sols (terrassement, drainage et désherbage) * Effectuer les 
travaux de plantation, de création et de production dans les espaces verts et naturels de la collectivité * Créer les nouveaux 
espaces verts et semer le gazon * Fleurir la collectivité et réaliser des massifs arbustifs et floraux * Réaliser des techniques de 
floriculture de serre (semis, traitement, dépotage, rempotage, multiplication végétative, compositions florales... ) * Réaliser 
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l'entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à sa disposition  * Utiliser les produits et les matériels d'entretien 
et de nettoyage * Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du matériel à disposition * Respecter les règles de sécurité liées à la 
manipulation des équipements, matériels et produits dangereux * Détecter les disfonctionnements du matériel utilisé. 

V078230100913760001 
 

Mairie de ROSNY-SUR-
SEINE 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

17/01/2023 01/02/2023 

Responsable du service urbanisme Urbanisme 
* Suivi des mutations sur le territoire communal et gestion foncière * Mettre en oeuvre le droit des sols sur le territoire de la 
commune * Saisie des délibérations et des arrêtés sur la réglementation en matière d'urbanisme et environnement * Vérification 
et contrôle des conformités des constructions * Gestion et suivi des infractions en matière d'urbanisme et d'environnement * 
Suivi des contentieux en droits des sols * Pré-instruction : demande de permis de construire, de permis de démolir, déclaration de 
travaux, certificats d'urbanisme. * Renseignements sur autorisations du droit des sols, du cadastre, tarifs du cimetière... * 
Renseignements d'urbanisme, renseignements sur les alignements, courriers aux notaires et aux géomètres * Suivi sur registre et 
saisie informatique  * Aide aux administrés pour le montage des dossiers (croquis, plan...) * Transmission des courriers : service 
ADS, DDT, Sous-Préfecture, bâtiments de France... * Suivi des projets opérationnels * Gestion administrative et fiscale des 
autorisations d'urbanisme  * Accueil téléphonique et physique du public  * Environnement 

V078230100913774001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

17/01/2023 01/03/2023 

Agent d'État civil et Affaires générales H/F ETAT CIVIL 
Au sein de la Direction de l'Administration Générale et sous la responsabilité du Chef de service Etat Civil et Affaires Générales 
vous assurez les missions suivantes :  - Accueil des usagers dans le cadre de leurs démarches administratives et les demandes 
liées à l'état civil, - Gestion administrative des dossiers liés à l'activité funéraire, - Participation au recensement de la population 
et à l'organisation des élections de manière périodique.  Missions   * Accueil des usagers pour diverses démarches 
administratives - Accueil physique et téléphonique des usagers dans le cadre du service et de l'accueil de l'Hôtel de ville, - Gestion 
des attestations d'accueil : dépôt des dossiers, enregistrement et délivrance, - Réalisation de diverses tâches administratives : 
inscription sur les listes électorales, recensement citoyen, copies certifiées conformes, légalisations de signature, ...  - Mise en 
oeuvre des procédures relatives à l'obtention et à la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports biométriques et 
préparation des bordereaux d'expédition en Préfecture, - Enregistrement des retours des titres d'identité et suivi des recueils et 
des dossiers incomplets.  * Accueil des usagers dans le cadre des demandes liées à l'état civil - Réception et prise d'acte des 
déclarations relatives à l'état civil, - Etablissement des différents actes d'état civil (naissances, reconnaissances, mariages, décès) 
- Gestion des dossiers de cérémonie : enregistrement des dossiers, publication des bans, ... - Assistance auprès des officiers d'état 
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civil lors des cérémonies, - Tenue administrative des registres d'état civil, - Suivi du traitement du courrier : délivrance d'actes, 
jugements de divorce, livrets de famille,... - Transfert de données à l'Insee, - Traitement dématérialisé des actes d'Etat civil 
(COMODEC) * Gestion administrative des dossiers liés à l'activité funéraire - Gestion administrative des cimetières communaux, - 
Établissement des titres de concession, - Vérification du droit à la propriété, à l'inhumation et à l'exhumation, - Etablissement des 
autorisations municipales : fermeture de cercueil, crémation, inhumation, exhumation, travaux, - Suivi de la facturation, - 
Collabore avec le conservateur du cimetière et les opérateurs funéraires.  * Participation au recensement de la population et aux 
élections de manière périodique - Préparation des scrutins, du matériel électoral et aide à la préparation des commissions 
électorales. 

V078230100913810001 
 

Mairie de ROSNY-SUR-

SEINE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 

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

17/01/2023 01/02/2023 

Agent exerçant des fonctions d'ATSEM Ecole 
* Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents  * Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en 
les encourageant dans la voie de l'autonomie * Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants * Assister l'enseignante dans la 
préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de la 
restauration scolaire  * Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors des temps d'activité périscolaires du matin et/ou du 
soir * Organiser la prise en charge, l'accueil et le pointage nominatif des enfants à l'aide de la tablette * Prévenir les familles si 
l'enfant n'est pas inscrit, après s'être assuré qu'il n'y a pas eu d'erreur auprès du service administratif * Assurer l'entretien de 
l'école, du mobilier et du matériel pédagogique * Contrôler l'état de propreté des locaux * Assurer l'entretien courant et le 
rangement du matériel utilisé * Contrôler l'approvisionnement en matériel et en produits * Activités secondaires * Peut-être 
amené à participer au conseil d'école et aux réunions d'équipe 

V078230100914033001 
 

Mairie de 
PONTHEVRARD 

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

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 

17/01/2023 03/04/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) administratif 
* 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 : organisation administrative et matérielle 
(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 
*Assistance et conseil aux élus, Préparer et suivre les séances du conseil municipal, **Elaboration et suivi des documents 
administratifs et budgétaires, marchés publics, subventions *Gérer la comptabilité : engagements de dépenses et titres de 
recettes *Gestion des affaires générales (actes administratifs (délibérations, arrêtés), état civil, élections, urbanisme, cimetière, 
etc ...) *Accueil et renseignement de la population sur les lois et règlements en matière d'état civil, *Gestion du personnel (gestion 
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des temps, paie) *Réception de prestataires de service. *Assurer le pilotage des projets communaux.  *Délivrer les autorisations 
administratives. *Gestion et suivi de dossiers spécifiques en direction du publique (services scolaire, médiathèque, transport 
scolaire, ccas....)  *Quotité de travail : temps plein 35 heures 

V078230100914066001 
 

Mairie de VIROFLAY 

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 

17/01/2023 17/01/2023 

agent de restauration Restaurant municipal 
DESCRIPTION DU POSTE MISSIONS PRINCIPALES : ASSISTANCE A LA PRODUCTION DE PREPARATIONS CULINAIRES DOMAINE 1 : 
Mise en oeuvre des produits - Epluchage, - Allotissement, - Petites préparations culinaires simples, DOMAINE 2 : Assure la 
présentation des préparations destinées au public - Mise en place, - Service, DOMAINE 3 : Maintenance et hygiène des locaux et 
matériels - Ranger suivant les affectations, le matériel propre, - Evacuer la production de déchets selon la méthode, - Laver, 
rincer, désinfecter la platerie remise par la production,  RELATIONS FONCTIONNELLES 1)  Relations avec les services municipaux :  
2) Relations avec des partenaires extérieurs, du public : convives  CONDITIONS D'EXERCICE 1) Responsabilités et niveau 
d'autonomie :  Participe aux activités de production de repas simple et assure la bonne présentation des préparations aux 
convives. 2) Particularités et contraintes du poste :  - 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, 3) Moyens et équipements utilisés : 
Vêtements de protection  (charlotte, blouse, gants) portés par l'agent par mesure d'hygiène et de sécurité.    COMPETENCES 
REQUISES 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 

V078230100914137001 
 

Mairie de JOUARS-
PONTCHARTRAIN 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/01/2023 19/01/2023 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT H/F  
Directeur Général Adjoint  La commune de Jouars-Pontchartrain (6100 habitants) a une position de centralité dans son bassin 
d'activité. Elle est située dans le sud-Yvelines à 35 Kms de Paris entre la N10 et la N12. Riche d'un passé historique prestigieux, elle 
offre un cadre de vie d'exception, des espaces agricoles et naturels où vit une biodiversité remarquable, des activités sportives et 
culturelles variées, des infrastructures scolaires et périscolaires de qualité, un collège, une maison autonomie, un hôpital et un 
Ehpad, un lycée et une gare en immédiate proximité. Une offre de commerces artisanaux complète un vaste réseau de 
distribution de proximité.   Un projet municipal innovant s'articule autour de la citoyenneté active, du bien vivre ensemble et de 
l'écologie locale.  Lauréate de l'initiative d'Etat " Petites Villes de Demain ", la commune développe un " Plan de Territoire " qui 
prévoit de nombreux projets pour les 15 à 20 ans qui viennent.  La collectivité locale évolue également vers plus d'efficacité et de 
compétences et met en place un mode de fonctionnement en projets transverses.  Positionnement dans l'organigramme : 
Nommé par le Maire, le directeur général adjoint exerce ses fonctions sous l'autorité du Directeur Général des Services 
Rattachement hiérarchique : poste sous l'autorité du Directeur Général des Services  Objectif : le directeur général adjoint 
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participe, sous l'autorité du directeur général des services et au sein d'un comité de direction, au processus de décision, et à la 
définition d'une ligne stratégique de la collectivité (au service des politiques publiques). Dirige les services dans son périmètre et 
par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue les plans d'actions. Dans son espace de délégation, le directeur général 
adjoint contribue à la définition des politiques publiques sectorielles, ce qui le distingue des directeurs de services.  Poste à temps 
complet Catégorie : A   Filière : Administrative, Technique    Cadre d'emplois : attachés, ingénieurs    Délégations : - Gestion de 
l'équipe finances, construction des budgets primitifs, débats d'orientation budgétaire, clôture annuelle, contrôle de gestion. (3 
agents) - Gestion des marchés publics et des procédures de commandes - Gestion des Ressources Humaines, relation avec le 
personnel et les représentants syndicaux, Comité Social Technique (2 agents) - Gestion du numérique, informatique et 
dématérialisation (1 agent)  Missions Principales : - Assistance au maître d'ouvrage pour la définition des orientations 
stratégiques de la collectivité, du territoire ou de son secteur d'intervention - Mise en oeuvre des politiques publiques 
préalablement définies dans sa sphère d'activité - Impulsion et coordination des projets stratégiques d'un ou plusieurs secteurs 
d'activités - Elaboration et mise en oeuvre d'une stratégie financière et économique - Coordination de la définition des 
instruments de pilotage et de contrôle - Mobilisation et optimisation des ressources humaines et de l'ensemble des moyens 
d'actions - Conduite de l'évaluation des résultats et de l'efficacité des moyens mis en oeuvre   Compétences et qualités 
comportementales :  - Titulaire d'un diplôme de formation supérieure dans les domaines juridiques et ou financiers, expérience 
confirmée dans la fonction de direction générale/ou direction générale adjointe, dans un périmètre comparable  - Maîtrise du 
droit des collectivités locales, du statut, des règles comptables et budgétaires d'une collectivité  - Maîtrise de la méthode de 
conduite de projets, pratique du travail en équipe dans des logiques de coproduction  - Organisé(e), rigoureux (se), dynamique et 
à l'écoute, réelles capacités d'expression, de communication pédagogique, d'analyse et de synthèse.  - Disponibilité permettant 
de répondre aux nécessités de la fonction et d'honorer les diverses sollicitations (réunions, commissions...) 

V078230100914163001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/01/2023 20/02/2023 

Responsable d'exploitation routière MAD/EPI 78-92/VOIRIE/STYVS 
En tant que responsable d'exploitation routière votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - manager une équipe 
d'une trentaine de collaborateurs (en majorité des agents d'exploitations routières et également des chefs d'équipe) - encadrer et 
organiser la Régie Exploitation des Unités Entretien Exploitation de Mantes et Poissy chargées de l'entretien et de l'exploitation 
du réseau routier départemental sur le secteur Ouest du service (environ 470 km de Routes Départementales). - piloter et 
encadrer sur les plans techniques, administratifs et financiers les activités de la Régie (6 agents de Maitrise et 26 Agents 
d'Exploitation) et en particulier : - piloter le suivi des actions d'entretien des routes départementales et de leurs dépendances, 
confiées à la régie (centres d'exploitation de Limay, Mantes la Ville et Poissy) ou dans le cadre de l'utilisation des marchés 
d'entretien ; - garantir le suivi des actions d'exploitation sur le réseau et en particulier la coordination de la viabilité hivernale et 
de la veille estivale sur l'ensemble du Service ; - garantir le respect des règles d'Hygiène et de Sécurité et des textes applicables en 
matière d'organisation du travail par les équipes des Centres d'Exploitation du Service - assurer, dans le cadre de ses délégations 
et en relation avec le chef du service et les responsables d'Unités entretien exploitation l'entretien et la pérennité du réseau 
routier départemental ; - assurer les nécessités d'astreinte imparties à l'encadrement dans le domaine de l'entretien et de 
l'exploitation. 



Arrêté 2023/D/05 

 

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

V078230100914175001 
 

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 

17/01/2023 31/03/2023 

Travailleur social - bonnières-sur-seine AR  
Accueillir les personnes et les familles, évaluer leurs situations.  - Elaborer un plan d'action global avec les personnes et les 
familles (information, orientation, type d'accompagnement social) et le mettre en oeuvre avec elles.  - Assurer la coordination 
des interventions de l'ensemble des acteurs et des partenaires concernés.  - Organiser et participer à des actions collectives 
d'information, de prévention et de développement social local.  - Participer à l'analyse des politiques sociales et contribuer au 
diagnostic territorial.  - Participer à l'évaluation et à l'évolution des pratiques professionnelles, ainsi qu'à l'accueil en stage.   
Activités spécifiques : -Nombreux déplacements à assurer - Assurer le tutorat d'apprentis. 

V078230100914193001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/01/2023 31/03/2023 

Agent de prévention et de sécurité  
Sous la responsabilité du chef de service et de son adjoint, vous assurez les missions suivantes : - Ronde de surveillance - 
Vérification du bon fonctionnement de l'alarme anti-intrusion - Gestion de la GTB/GTC/SSI et des différents systèmes en place - 
Assurer la sécurité des personnes des biens. - Prévention contre le vol et actes de malveillance. - Assurer la sécurité des bâtiments 
départementaux. - Assurer la protection et la surveillance lors des manifestations. - Effectuer des rondes de surveillance, de 
sécurité incendie dans le bâtiment. - Intervenir suite à incident, dégradation ou intrusion. - Porter assistance et secours aux 
personnes. - Rendre compte des anomalies constatées, prendre les mesures immédiates. - Déneigement aux alentours du 
bâtiment en période hivernale. - Gestionnaire du parc d'extincteurs et des dispositifs de lutte contre l'incendie. - Garant de la 
mise en application des consignes - Effectuer les comptes rendus et synthèse des différents évènements 

V078230100914211001 
 

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 

17/01/2023 31/03/2023 

Acheteur public - juriste commande publique - fournitures et services  
En tant qu'Acheteur Commande Publique H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  Conduite des achats : - 
Définir la tactique d'achat : analyse du besoin, sourcing et benchmark du marché fournisseur, - Apporter son expertise juridique 
dans le choix et la rédaction des pièces liées à la procédure ainsi que dans le management des risques juridiques, - Analyse des 
offres et négociation  Suivi de l'exécution de l'achat : - Evaluer et suivre la performance achat, - Accompagner sur le plan 
commercial les utilisateurs et les fournisseurs,  Expertise et conseil en achat : - Rédiger les avis et les conseils, - Conduire les 
projets en autonomie, - Marketing achat : sur les domaines d'activités qui lui sont confiés, vous assurerez une analyse 
approfondie de l'offre (salons, sourcing d'entreprise, recherche documentaire) 
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V078230100914221001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/01/2023 31/03/2023 

Responsable adjoint pole budget et prospective  
A ce titre : - Vous mettez en oeuvre des outils de suivi et d'analyse rétrospective et prospective ; - Vous assurez une veille juridique 
sur les finances publiques locales et produisez des analyses d'impacts pour le Département ; - Vous participez aux travaux de 
consolidation budgétaire dans le cadre des étapes budgétaires et du pilotage du compte administratif ; - Vous développez des 
modes opératoires et guides de procédures ; - Vous réalisez des études fiscales ; - Vous apportez un appui au responsable de pôle 
dans le pilotage des activités. 

V078230100914239001 
 

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 

17/01/2023 01/03/2023 

MI_DETACH_chargevaluationenfance_170123  
En tant que Chargé d'Evaluation Enfance, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : Développer : * Les aides de 
droit commun à mettre en place en prévention primaire * Les soutiens éducatifs ponctuels ou mesures administratives * 
L'évaluation du danger ou du risque de danger couru par le mineur au regard de ses besoins et de ses droits fondamentaux * 
Pour chaque situation, vérifier à proposer des réponses de prévention/protection les mieux adaptées en privilégiant des mesures 
alternatives à la judiciarisation. Contribuer : * Au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques * A l'analyse de 
l'évolution des besoins sociaux des territoires ainsi qu'aux données informatiques nécessaires à l'observatoire départemental. 
Participer : * A la démarche qualité pilotée par la Direction Enfance Jeunesse. * A la formation initiale (accueil de stagiaires, 
d'apprentis) et continue (formations obligatoires et dispositif 

V078230100914242001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Bibliothécaire, 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 

17/01/2023 18/03/2023 

Responsable du pôle Le Phare - 7 Mares  (F/H)  
Rattaché(e) au directeur du réseau des médiathèques, vous prenez la responsabilité de l'organisation et du management du 
pôle de médiathèques d'Elancourt et de Maurepas : * Construire et mettre en oeuvre le projet spécifique du pôle selon les 
orientations définies pour le réseau des médiathèques et au sein de ce pôle, garantir la qualité de l'accueil et des services aux 
publics, * Elaborer un projet de service en prenant en compte les spécificités des publics de ce territoire et dans la perspective 
d'une complémentarité des 2 équipements, * Encadrer et animer l'équipe du pôle, garantir et assurer le management au sein des 
services et des deux équipements, mobiliser et motiver son équipe autour des objectifs du pôle et du réseau, garantir l'évolution 
des compétences des équipes, accompagner les agents dans l'évolution des compétences, notamment du numérique et 
organiser les délégations de responsabilités et de tâches, * Garantir la sécurité du bâtiment ainsi que les conditions de l'accueil et 
des services au public, * Etre membre et acteur de l'équipe de direction du réseau de lecture publique SQY et être acteur et force 
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de proposition sur les enjeux, * Assurer une mission transversale au sein du réseau selon les objectifs fixés. 

V078230100914250001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

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 

17/01/2023 01/07/2023 

Magasinier (F/H) Pôle valorisation du patrimoine-Direction ressources 
* Gérer les achats - Participer à l'élaboration des BPU du marché de fournitures,  - Élaborer les devis et commandes de matériels, - 
Suivre les bons de commandes et valider les factures.  * Assurer le suivi des stocks du magasin via le logiciel métier (ASTECH) 
pour l'électricité, la quincaillerie, la peinture, la plomberie, le bois et les fournitures courantes - Assurer le suivi des expéditions, la 
réception et le contrôle des livraisons, - Vérifier les bons de livraison, - Gérer les entrées et sorties physiques et informatiques des 
stocks,  - Assurer la livraison de matériels sur certains sites communaux, - Gérer les stocks : maintenir le stock à jour, le valoriser 
sur le logiciel métier, optimiser le rangement, sécuriser le stockage (risques de chute, d'incendie, etc.) et réaliser l'inventaire des 
biens. - Gérer les réapprovisionnements : suivre l'obsolescence des produits, les surstocks et les risques de rupture de stock. 

V078230100914416001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

17/01/2023 30/01/2023 

RESPONSABLE DU SERVICE SOCIAL SOCIAL / CCAS 
Management d'équipe  Gestion administrative et financière   Développer le service 

V078230100914418001 
 

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 

17/01/2023 01/02/2023 

108142_MI_chgeaccueil_170123  
ACCUEILLIR : * Accueillir l'usager, tout en garantissant une équité de traitement en termes de qualité d'écoute, neutralité et 
objectivité * Recueillir et mettre à jour les informations concernant les usagers dans le respect des consignes et procédures en 
vigueur * Veiller à la bonne prise en compte de leur actualisation (script accueil, cartographies des process, et informations 
décisionnelles...). * Saisir, en parallèle, en temps réel toute activité accueil dans l'outil GRC afin d'assurer la mise à jour du 
parcours des usagers dans l'Institution et la transversalité avec les services. * Évaluer la demande des usagers puis la qualifier. 
Comment ? En écoutant activement l'usager, le questionnant et reformulant de manière synthétique sa demande afin d'en 
valider la bonne compréhension. * Etablir un premier diagnostic dans le but d'apporter des réponses immédiates à l'usager sur 
l'ensemble des champs des solidarités. * Vérifier l'ouverture des droits à l'appui des premiers renseignements recueillis puis 
accompagner aux  démarches en ligne et aux ouvertures de droits de premier niveau. CONSEILLER : * Conseiller et orienter 
l'usager vers les interlocuteurs ou services concernés internes ou externes : * Apporter un premier niveau de réponse : renseigner 
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et orienter l'usager vers les services départementaux (PMI, PF, PAT...), et vers les Institutions et associations partenaires (Pôle 
Emploi, CCAS, CAF, Mission Locale, Restos du Coeur, Croix Rouge...). * Désigner, le cas échéant, un référent de parcours lorsque se 
présentent des situations qui nécessitent un accompagnement par un pôle d'expertise * Nommer si besoin, dans le cadre de 
l'orientation d'un interlocuteur, un coordonnateur de parcours social ( travailleur social) référent et fixer un rendez&#8594;vous 
avec celui-ci et/ ou orienter si nécessaire l'usager vers le coordonnateur de parcours social de permanence immédiate 
PARTICIPER A LA DÉMARCHE QUALITÉ ET AUX ÉVOLUTIONS DES PRATIQUES : * Accompagner, dans le cadre de notre projet 
d'inclusion numérique, les usagers à l'utilisation des outils numériques dans le souci de son autonomisation * Etre force de 
propositions afin que nous puissions améliorer l'accueil et les services proposés aux usagers * Participer également à des 
réflexions collectives (réunion du pôle Accueil, groupe de travail thématiques, réunions des autres pôles...). LOGISTIQUE * Assurer 
la dimension logistique de l'espace Accueil comme le rangement des jouets, des plaquettes informations, de l'affichage et des 
coins lecture. * Veiller en permanence à la bonne tenue de : &#8594; l'espace accueil (état du mobilier et des équipements, bonne 
disposition des tables et chaises...) &#8594; l'espace numérique : mise en service et fermeture des ordinateurs, alimentation en 
papier de l'imprimante mise à disposition des usagers * Réceptionner le courrier du site (interne et externe au département) * 
Contribuer activement à la mise en oeuvre des procédures de sécurité et d'évacuation * Faire remonter, en étroite collaboration 
avec l'agent de médiation 

V078230100914449001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

17/01/2023 17/01/2023 

Auxiliaire de Puériculture Volante (F/H) Petite Enfance 
DEFINITION Intervient en renfort d'une équipe de crèche ou multi accueil. Remplace ponctuellement une auxiliaire de 
puériculture absente.    SERVICE Petite Enfance DIRECTION Poste placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice Petite Enfance 
et sous l'autorité fonctionnelle de la directrice de crèche (ou multi accueil) CATEGORIE B FILIERE Médico-sociale CADRE 
D'EMPLOIS Auxiliaire de Puériculture  MISSIONS  Principales : Sous l'impulsion de la directrice de crèche (ou du multi accueil), 
vous vous adaptez et contribuez à la réalisation des missions suivantes :  - Vous êtes garant de la qualité d'accueil de chaque 
enfant, en respectant son rythme et ses besoins, dans la continuité des valeurs mises en place dans chaque structure  - Vous 
veillez au bien être, à la sécurité physique et affective, au confort et à l'éveil d'un groupe d'enfants  - Vous transmettez à l'équipe 
et/ou à la direction vos observations concernant : l'état de santé, le développement psychomoteur de l'enfant, ou tout autre 
questionnement - Intégré(e) à l'équipe de la structure dans laquelle vous êtes affecté(e), vous participez aux réunions d'équipe et 
avec la psychologue et contribuez à l'analyse des pratiques - Vous participez aux événements spécifiques des structures (fêtes, 
sorties...) - Vous participez au rangement et à l'entretien des jouets et matériels utilisés - Vous participez à la journée 
pédagogique - Vous respectez le projet d'établissement et le règlement intérieur de chaque établissement   COMPETENCES 
Compétences techniques :  Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture  Connaissances :  Connaissance de la réglementation 
petite enfance et des étapes du développement physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 4 ans Respect des procédures 
internes  Connaissances des règles d'ergonomie, de sécurité et d'hygiène   Aptitudes :  Capacité d'adaptation et sens relationnel 
Discrétion et réserve professionnelle Bienveillance Observation Présence active et dynamisme Spécificités :  Mobilité sur les 
Equipements d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) de la ville (3 crèches collectives et 4 multi accueils)  Horaires médians sur 38 
heures / semaine - 1 heure de pause méridienne (Planning en fonction des besoins, arrivées entre 8h30 et 9h00 et départs jusque 
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17h30) Participation aux réunions trimestrielles des personnels volants organisées par la Direction Petite Enfance 

V078230100914454001 
 

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 

17/01/2023 01/02/2023 

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

V078230100914461001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

17/01/2023 01/02/2023 

108313-chgeaccueil_Mi_170123  
En tant que chargé d'accueil physique, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : ACCUEILLIR : * Accueillir l'usager, 
tout en garantissant une équité de traitement en termes de qualité d'écoute, neutralité et objectivité * Recueillir et mettre à jour 
les informations concernant les usagers dans le respect des consignes et procédures en vigueur * Veiller à la bonne prise en 
compte de leur actualisation (script accueil, cartographies des process, et informations décisionnelles...). * Saisir, en parallèle, en 
temps réel toute activité accueil dans l'outil GRC afin d'assurer la mise à jour du parcours des usagers dans l'Institution et la 
transversalité avec les services. * Évaluer la demande des usagers puis la qualifier. Comment ? En écoutant activement l'usager, 
le questionnant et reformulant de manière synthétique sa demande afin d'en valider la bonne compréhension. * Etablir un 
premier diagnostic dans le but d'apporter des réponses immédiates à l'usager sur l'ensemble des  champs des solidarités. * 
Vérifier l'ouverture des droits à l'appui des premiers renseignements recueillis puis accompagner aux démarches en ligne et aux 
ouvertures de droits de premier niveau. CONSEILLER : * Conseiller et orienter l'usager vers les interlocuteurs ou services concernés 
internes ou externes : * Apporter un premier niveau de réponse : renseigner et orienter l'usager vers les services départementaux 
(PMI, PF, PAT...), et vers les Institutions et associations partenaires (Pôle Emploi, CCAS, CAF, Mission Locale, Restos du Coeur, 
Croix Rouge...). * Désigner, le cas échéant, un référent de parcours lorsque se présentent des situations qui nécessitent un 
accompagnement par un pôle d'expertise * Nommer si besoin, dans le cadre de l'orientation d'un interlocuteur, un 
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coordonnateur de parcours social ( travailleur social) référent et fixer un rendez&#8594;vous avec celui-ci et/ ou orienter si 
nécessaire l'usager vers le coordonnateur de parcours social de permanence immédiate PARTICIPER A LA DÉMARCHE QUALITÉ 
ET AUX ÉVOLUTIONS DES PRATIQUES : * Accompagner, dans le cadre de notre projet d'inclusion numérique, les usagers à 
l'utilisation des outils numériques dans le souci de son autonomisation * Etre force de propositions afin que nous puissions 
améliorer l'accueil et les services proposés aux usagers * Participer également à des réflexions collectives (réunion du pôle 
Accueil, groupe de travail thématiques, réunions des autres pôles...). LOGISTIQUE * Assurer la dimension logistique de l'espace 
Accueil comme le rangement des jouets, des plaquettes informations, de l'affichage et des coins lecture. * Veiller en permanence 
à la bonne tenue de : &#8594; l'espace accueil (état du mobilier et des équipements, bonne disposition des tables et chaises...) 
&#8594; l'espace numérique : mise en service et fermeture des ordinateurs, alimentation en papier de l'imprimante mise à 
disposition des usagers * Réceptionner le courrier du site (interne et externe au département) * Contribuer activement à la mise 
en oeuvre des procédures de sécurité et d'évacuation * Faire remonter, en étroite collaboration avec l'agent de médiation 

V078230100914468001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/01/2023 17/01/2023 

Auxiliaire de Puériculture Volante (F/H) Petite Enfance 
DEFINITION Intervient en renfort d'une équipe de crèche ou multi accueil. Remplace ponctuellement une auxiliaire de 
puériculture absente.    SERVICE Petite Enfance DIRECTION Poste placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice Petite Enfance 
et sous l'autorité fonctionnelle de la directrice de crèche (ou multi accueil) CATEGORIE B FILIERE Médico-sociale CADRE 
D'EMPLOIS Auxiliaire de Puériculture  MISSIONS  Principales : Sous l'impulsion de la directrice de crèche (ou du multi accueil), 
vous vous adaptez et contribuez à la réalisation des missions suivantes :  - Vous êtes garant de la qualité d'accueil de chaque 
enfant, en respectant son rythme et ses besoins, dans la continuité des valeurs mises en place dans chaque structure  - Vous 
veillez au bien être, à la sécurité physique et affective, au confort et à l'éveil d'un groupe d'enfants  - Vous transmettez à l'équipe 
et/ou à la direction vos observations concernant : l'état de santé, le développement psychomoteur de l'enfant, ou tout autre 
questionnement - Intégré(e) à l'équipe de la structure dans laquelle vous êtes affecté(e), vous participez aux réunions d'équipe et 
avec la psychologue et contribuez à l'analyse des pratiques - Vous participez aux événements spécifiques des structures (fêtes, 
sorties...) - Vous participez au rangement et à l'entretien des jouets et matériels utilisés - Vous participez à la journée 
pédagogique - Vous respectez le projet d'établissement et le règlement intérieur de chaque établissement   COMPETENCES 
Compétences techniques :  Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture  Connaissances :  Connaissance de la réglementation 
petite enfance et des étapes du développement physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 4 ans Respect des procédures 
internes  Connaissances des règles d'ergonomie, de sécurité et d'hygiène   Aptitudes :  Capacité d'adaptation et sens relationnel 
Discrétion et réserve professionnelle Bienveillance Observation Présence active et dynamisme Spécificités :  Mobilité sur les 
Equipements d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) de la ville (3 crèches collectives et 4 multi accueils)  Horaires médians sur 38 
heures / semaine - 1 heure de pause méridienne (Planning en fonction des besoins, arrivées entre 8h30 et 9h00 et départs jusque 
17h30) Participation aux réunions trimestrielles des personnels volants organisées par la Direction Petite Enfance 

V078230100914474001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
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17/01/2023 20/02/2023 



Arrêté 2023/D/05 

 

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

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

de classe supérieure autre collectivité fonction publique 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 
Auxiliaire de Puériculture (F/H) Cadre d'emploi des Auxiliaire de Puériculture (CAT -B) - Filière Médico-Sociale Type de Contrat : 
Emploi permanent - Titulaire ou contractuel Votre contexte : Montigny le Bretonneux compte 7 structures municipales Petite 
Enfance réparties sur l'ensemble de la ville. Les projets pédagogiques des structures de la ville sont construits sur les 10 grands 
principes de la charte de l'enfant. Nos 200 agents répondent aux besoins des enfants et des parents, et les accompagnent dans 
leur développement au quotidien. Un psychologue intervient régulièrement auprès des équipes pour animer des temps 
d'échange, afin de veiller au bien-être des agents de la petite enfance, et pour accompagner les professionnels dans leurs 
pratiques quotidiennes. Une journée pédagogique est également organisée chaque année. Celle-ci permet aux professionnels 
de la petite enfance de se rassembler et d'échanger autour d'ateliers diversifiés en répondant aux besoins de formation de 
chaque métier. Vos missions : Description des missions à réaliser : &#61664; Assurer l'accueil et la relation aux parents : Vous 
assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous contribuez à établir une relation de confiance entre les familles et 
l'équipe. Vous communiquez le déroulé de la journée et échangez avec les parents afin d'assurer une continuité des soins et 
besoins de l'enfant. Vous respectez la fonction parentale et accompagnez les parents dans leurs demandes et répondez à leurs 
questions. &#61664; Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de l'enfant : Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. 
Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux de l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon 
fonctionnement de la biberonnerie. Vous administrez les médicaments sur délégation de la direction, et respectez le programme 
de suivi médical demandé par l'infirmière ou la directrice. Vous proposez, organisez et animez des temps des jeux et ateliers 
d'éveil, en lien avec le projet pédagogique. &#61664; Participer, en équipe, à la vie de la structure et au projet pédagogique : Vous 
participez à l'élaboration et l'évolution du projet pédagogique de la structure. Vous participez aux évènements organisés par la 
structure et à la journée de la Petite Enfance organisées pour les agents. Votre profil : Titulaire d'un diplôme d'état d'Auxiliaire de 
puériculture (DEAP), vous disposez des connaissances nécessaires en matière de développement psychomoteur et psychoaffectif 
de l'enfant âgé de 0 à 3 ans. Vous connaissez les rythmes et les besoins des enfants et savez adapter vos activités. Créative, vous 
êtes capable d'animer des activités d'éveil. Vous appréciez travailler en équipe et avez un bon sens du relationnel. Vous savez 
adapter votre discours aux différents interlocuteurs. Vous êtes motivé(e), dynamique et avez le sens du service public. Avantages 
et conditions d'exercice : Temps de travail : vous travaillez du lundi au vendredi sur la base de 38 heures, amplitude horaire de la 
structure. Droits aux congés : 25 jours de congé + 18 jours de RTT. Les structures petite enfance ferment 1 semaine entre noël et 
jour de l'an, ainsi que les 3 premières semaines d'août. Rémunération : rémunération indiciaire et selon profil, sur 13 mois. Action 
sociale : PLURELYA (chèques vacances, coupons sport...). 

V078230100914479001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
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Poste vacant 
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mutation vers 
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35h00 

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

17/01/2023 20/02/2023 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 
Auxiliaire de Puériculture (F/H) Cadre d'emploi des Auxiliaire de Puériculture (CAT -B) - Filière Médico-Sociale Type de Contrat : 
Emploi permanent - Titulaire ou contractuel Votre contexte : Montigny le Bretonneux compte 7 structures municipales Petite 
Enfance réparties sur l'ensemble de la ville. Les projets pédagogiques des structures de la ville sont construits sur les 10 grands 
principes de la charte de l'enfant. Nos 200 agents répondent aux besoins des enfants et des parents, et les accompagnent dans 
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leur développement au quotidien. Un psychologue intervient régulièrement auprès des équipes pour animer des temps 
d'échange, afin de veiller au bien-être des agents de la petite enfance, et pour accompagner les professionnels dans leurs 
pratiques quotidiennes. Une journée pédagogique est également organisée chaque année. Celle-ci permet aux professionnels 
de la petite enfance de se rassembler et d'échanger autour d'ateliers diversifiés en répondant aux besoins de formation de 
chaque métier. Vos missions : Description des missions à réaliser : &#61664; Assurer l'accueil et la relation aux parents : Vous 
assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous contribuez à établir une relation de confiance entre les familles et 
l'équipe. Vous communiquez le déroulé de la journée et échangez avec les parents afin d'assurer une continuité des soins et 
besoins de l'enfant. Vous respectez la fonction parentale et accompagnez les parents dans leurs demandes et répondez à leurs 
questions. &#61664; Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de l'enfant : Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. 
Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux de l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon 
fonctionnement de la biberonnerie. Vous administrez les médicaments sur délégation de la direction, et respectez le programme 
de suivi médical demandé par l'infirmière ou la directrice. Vous proposez, organisez et animez des temps des jeux et ateliers 
d'éveil, en lien avec le projet pédagogique. &#61664; Participer, en équipe, à la vie de la structure et au projet pédagogique : Vous 
participez à l'élaboration et l'évolution du projet pédagogique de la structure. Vous participez aux évènements organisés par la 
structure et à la journée de la Petite Enfance organisées pour les agents. Votre profil : Titulaire d'un diplôme d'état d'Auxiliaire de 
puériculture (DEAP), vous disposez des connaissances nécessaires en matière de développement psychomoteur et psychoaffectif 
de l'enfant âgé de 0 à 3 ans. Vous connaissez les rythmes et les besoins des enfants et savez adapter vos activités. Créative, vous 
êtes capable d'animer des activités d'éveil. Vous appréciez travailler en équipe et avez un bon sens du relationnel. Vous savez 
adapter votre discours aux différents interlocuteurs. Vous êtes motivé(e), dynamique et avez le sens du service public. Avantages 
et conditions d'exercice : Temps de travail : vous travaillez du lundi au vendredi sur la base de 38 heures, amplitude horaire de la 
structure. Droits aux congés : 25 jours de congé + 18 jours de RTT. Les structures petite enfance ferment 1 semaine entre noël et 
jour de l'an, ainsi que les 3 premières semaines d'août. Rémunération : rémunération indiciaire et selon profil, sur 13 mois. Action 
sociale : PLURELYA (chèques vacances, coupons sport...). 

V078230100914480001 
 

Etablissement public 

interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
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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 

17/01/2023 01/03/2023 

Technicien voirie chargé de secteur H/F VOIRIE 
La direction de la voirie de l'établissement public interdépartemental Yvelines-Hautsde- Seine (EPI 78-92) assure la gestion, 
l'exploitation et la modernisation d'environ 2000 km de routes départementales sur le territoire des Yvelines et des Hauts-de-
Seine. La gestion des routes au quotidien concerne l'exploitation, la maintenance et la rénovation du réseau routier afin de 
garantir la sécurité des usagers. La surveillance régulière du réseau constitue également une mission essentielle, afin d'anticiper 
les anomalies ou dégradations et procéder à des interventions confortatives en interne ou par des entreprises dédiées. 

V078230100914481001 
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LE-BRETONNEUX Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 
Auxiliaire de Puériculture (F/H) Cadre d'emploi des Auxiliaire de Puériculture (CAT -B) - Filière Médico-Sociale Type de Contrat : 
Emploi permanent - Titulaire ou contractuel Votre contexte : Montigny le Bretonneux compte 7 structures municipales Petite 
Enfance réparties sur l'ensemble de la ville. Les projets pédagogiques des structures de la ville sont construits sur les 10 grands 
principes de la charte de l'enfant. Nos 200 agents répondent aux besoins des enfants et des parents, et les accompagnent dans 
leur développement au quotidien. Un psychologue intervient régulièrement auprès des équipes pour animer des temps 
d'échange, afin de veiller au bien-être des agents de la petite enfance, et pour accompagner les professionnels dans leurs 
pratiques quotidiennes. Une journée pédagogique est également organisée chaque année. Celle-ci permet aux professionnels 
de la petite enfance de se rassembler et d'échanger autour d'ateliers diversifiés en répondant aux besoins de formation de 
chaque métier. Vos missions : Description des missions à réaliser : &#61664; Assurer l'accueil et la relation aux parents : Vous 
assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous contribuez à établir une relation de confiance entre les familles et 
l'équipe. Vous communiquez le déroulé de la journée et échangez avec les parents afin d'assurer une continuité des soins et 
besoins de l'enfant. Vous respectez la fonction parentale et accompagnez les parents dans leurs demandes et répondez à leurs 
questions. &#61664; Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de l'enfant : Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. 
Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux de l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon 
fonctionnement de la biberonnerie. Vous administrez les médicaments sur délégation de la direction, et respectez le programme 
de suivi médical demandé par l'infirmière ou la directrice. Vous proposez, organisez et animez des temps des jeux et ateliers 
d'éveil, en lien avec le projet pédagogique. &#61664; Participer, en équipe, à la vie de la structure et au projet pédagogique : Vous 
participez à l'élaboration et l'évolution du projet pédagogique de la structure. Vous participez aux évènements organisés par la 
structure et à la journée de la Petite Enfance organisées pour les agents. Votre profil : Titulaire d'un diplôme d'état d'Auxiliaire de 
puériculture (DEAP), vous disposez des connaissances nécessaires en matière de développement psychomoteur et psychoaffectif 
de l'enfant âgé de 0 à 3 ans. Vous connaissez les rythmes et les besoins des enfants et savez adapter vos activités. Créative, vous 
êtes capable d'animer des activités d'éveil. Vous appréciez travailler en équipe et avez un bon sens du relationnel. Vous savez 
adapter votre discours aux différents interlocuteurs. Vous êtes motivé(e), dynamique et avez le sens du service public. Avantages 
et conditions d'exercice : Temps de travail : vous travaillez du lundi au vendredi sur la base de 38 heures, amplitude horaire de la 
structure. Droits aux congés : 25 jours de congé + 18 jours de RTT. Les structures petite enfance ferment 1 semaine entre noël et 
jour de l'an, ainsi que les 3 premières semaines d'août. Rémunération : rémunération indiciaire et selon profil, sur 13 mois. Action 
sociale : PLURELYA (chèques vacances, coupons sport...). 

V078230100914490001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
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de classe supérieure 

Poste vacant 
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du code général de la 
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17/01/2023 20/02/2023 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 
Auxiliaire de Puériculture (F/H) Cadre d'emploi des Auxiliaire de Puériculture (CAT -B) - Filière Médico-Sociale Type de Contrat : 
Emploi permanent - Titulaire ou contractuel Votre contexte : Montigny le Bretonneux compte 7 structures municipales Petite 
Enfance réparties sur l'ensemble de la ville. Les projets pédagogiques des structures de la ville sont construits sur les 10 grands 
principes de la charte de l'enfant. Nos 200 agents répondent aux besoins des enfants et des parents, et les accompagnent dans 
leur développement au quotidien. Un psychologue intervient régulièrement auprès des équipes pour animer des temps 
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d'échange, afin de veiller au bien-être des agents de la petite enfance, et pour accompagner les professionnels dans leurs 
pratiques quotidiennes. Une journée pédagogique est également organisée chaque année. Celle-ci permet aux professionnels 
de la petite enfance de se rassembler et d'échanger autour d'ateliers diversifiés en répondant aux besoins de formation de 
chaque métier. Vos missions : Description des missions à réaliser : &#61664; Assurer l'accueil et la relation aux parents : Vous 
assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous contribuez à établir une relation de confiance entre les familles et 
l'équipe. Vous communiquez le déroulé de la journée et échangez avec les parents afin d'assurer une continuité des soins et 
besoins de l'enfant. Vous respectez la fonction parentale et accompagnez les parents dans leurs demandes et répondez à leurs 
questions. &#61664; Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de l'enfant : Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. 
Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux de l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon 
fonctionnement de la biberonnerie. Vous administrez les médicaments sur délégation de la direction, et respectez le programme 
de suivi médical demandé par l'infirmière ou la directrice. Vous proposez, organisez et animez des temps des jeux et ateliers 
d'éveil, en lien avec le projet pédagogique. &#61664; Participer, en équipe, à la vie de la structure et au projet pédagogique : Vous 
participez à l'élaboration et l'évolution du projet pédagogique de la structure. Vous participez aux évènements organisés par la 
structure et à la journée de la Petite Enfance organisées pour les agents. Votre profil : Titulaire d'un diplôme d'état d'Auxiliaire de 
puériculture (DEAP), vous disposez des connaissances nécessaires en matière de développement psychomoteur et psychoaffectif 
de l'enfant âgé de 0 à 3 ans. Vous connaissez les rythmes et les besoins des enfants et savez adapter vos activités. Créative, vous 
êtes capable d'animer des activités d'éveil. Vous appréciez travailler en équipe et avez un bon sens du relationnel. Vous savez 
adapter votre discours aux différents interlocuteurs. Vous êtes motivé(e), dynamique et avez le sens du service public. Avantages 
et conditions d'exercice : Temps de travail : vous travaillez du lundi au vendredi sur la base de 38 heures, amplitude horaire de la 
structure. Droits aux congés : 25 jours de congé + 18 jours de RTT. Les structures petite enfance ferment 1 semaine entre noël et 
jour de l'an, ainsi que les 3 premières semaines d'août. Rémunération : rémunération indiciaire et selon profil, sur 13 mois. Action 
sociale : PLURELYA (chèques vacances, coupons sport...). 

V078230100914511001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

17/01/2023 20/02/2023 

Auxiliaire de Puériculture Volante (F/H) Petite Enfance 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE VOLANT (H/F) DEFINITION Intervient en renfort d'une équipe de crèche ou multi accueil. Remplace 
ponctuellement une auxiliaire de puériculture absente.    SERVICE Petite Enfance DIRECTION Poste placé sous l'autorité 
hiérarchique de la directrice Petite Enfance et sous l'autorité fonctionnelle de la directrice de crèche (ou multi accueil) 
CATEGORIE B FILIERE Médico-sociale CADRE D'EMPLOIS Auxiliaire de Puériculture  MISSIONS  Principales : Sous l'impulsion de la 
directrice de crèche (ou du multi accueil), vous vous adaptez et contribuez à la réalisation des missions suivantes :  - Vous êtes 
garant de la qualité d'accueil de chaque enfant, en respectant son rythme et ses besoins, dans la continuité des valeurs mises en 
place dans chaque structure  - Vous veillez au bien être, à la sécurité physique et affective, au confort et à l'éveil d'un groupe 
d'enfants  - Vous transmettez à l'équipe et/ou à la direction vos observations concernant : l'état de santé, le développement 
psychomoteur de l'enfant, ou tout autre questionnement - Intégré(e) à l'équipe de la structure dans laquelle vous êtes affecté(e), 
vous participez aux réunions d'équipe et avec la psychologue et contribuez à l'analyse des pratiques - Vous participez aux 
événements spécifiques des structures (fêtes, sorties...) - Vous participez au rangement et à l'entretien des jouets et matériels 
utilisés - Vous participez à la journée pédagogique - Vous respectez le projet d'établissement et le règlement intérieur de chaque 
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établissement   COMPETENCES Compétences techniques :  Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture  Connaissances :  
Connaissance de la réglementation petite enfance et des étapes du développement physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 
à 4 ans Respect des procédures internes  Connaissances des règles d'ergonomie, de sécurité et d'hygiène   Aptitudes :  Capacité 
d'adaptation et sens relationnel Discrétion et réserve professionnelle Bienveillance Observation Présence active et dynamisme 
Spécificités :  Mobilité sur les Equipements d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) de la ville (3 crèches collectives et 4 multi accueils)  
Horaires médians sur 38 heures / semaine - 1 heure de pause méridienne (Planning en fonction des besoins, arrivées entre 8h30 
et 9h00 et départs jusque 17h30) Participation aux réunions trimestrielles des personnels volants organisées par la Direction 
Petite Enfance 

V078230100914518001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

17/01/2023 20/02/2023 

Agent de Crèche Volant (F/H) Petite Enfance 
AGENT PETITE ENFANCE VOLANT(H/F) DEFINITION Intervient en renfort d'une équipe de crèche ou multi accueil. Remplace 
ponctuellement un agent de crèche absent. SERVICE Petite Enfance DIRECTION Poste placé sous l'autorité hiérarchique de la 
directrice Petite Enfance et sous l'autorité fonctionnelle de la directrice de crèche (ou multi accueil) CATEGORIE C FILIERE 
Technique CADRE D'EMPLOIS Adjoint technique territorial MISSIONS Principales : Placé(e) sous l'autorité directe de la directrice 
de crèche (ou du multi accueil), vous êtes amené(e) à vous adapter aux organisations et missions suivantes selon les structures : - 
Vous assurez la surveillance, la sécurité, le confort et l'éveil d'un groupe d'enfants. - Vous accompagnez le quotidien de l'enfant 
en respectant son rythme et ses besoins, dans la continuité des valeurs mises en place dans chaque structure et dans le respect 
du règlement intérieur - Vous assurez l'hygiène et l'entretien des locaux (lieux de vie, salle de bain, parties communes, lingerie) - 
Vous participez au rangement des jouets et matériels utilisés - En fonction des besoins, vous assurez l'entretien du linge. - 
Intégré(e) à l'équipe de la structure dans laquelle vous êtes affecté(e), vous participez aux réunions d'équipe et avec la 
psychologue, ainsi qu'aux événements spécifiques des structures (fêtes,...) - Vous participez à la journée pédagogiqu 

V078230100914537001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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

Poste 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 

17/01/2023 01/03/2023 

Gestionnaire des subventions et des recettes (H/F) Direction de la voirie - Unité administrative 
Gestion administrative de l'activité :  Rédiger des documents et des actes administratifs  Mettre en forme des rapports, notes, 
courriers  Concevoir et alimenter des tableaux de bords  Veiller à alimenter les dossiers de partage au fur et à mesure de leur 
création ou réception  Préparer les factures et/ou les engagements, selon les process et outils en vigueur  Suivre le budget  
Dossiers de demandes de subvention et de recettes :  Accompagner les pilotes ou chargés d'opération à la préparation et l'envoi 
des dossiers de demande de subventions et de recettes, en collaboration avec les différents interlocuteurs appropriés Identifier 
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les rétroplannings et communiquer auprès des interlocuteurs ayant intérêt dès la notification Constituer les dossiers  Suivi des 
opérations subventionnées et des recettes :  Assurer une analyse et une veille du suivi des plans d'action, remonter les écarts 
éventuels en termes de délais ou de montants Assurer le suivi des dossiers dans les outils appropriés Renouveler la 
communication sur les rétroplannings et les actions associées S'assurer de la complétude des dossiers  Dossiers de bilans de 
subvention permettant le versement effectif des subventions et des recettes :  Anticiper les transmissions de bilans Solliciter les 
interlocuteurs de " terrain " pour finaliser les dossiers (pièces techniques et financières) Transmettre les bilans dans les délais 
impartis aux financeurs, en respectant le formalisme Remettre la notification de versement aux services opérationnels et à la 
DGA performance financière Préparer les actes juridiques associés : décision du Président, engagement de recette et les pièces 
annexes  Activités associées ou connexes :  Assurer le reporting des activités Travailler en transversalité Réaliser des activités en 
soutien à l'équipe de l'unité administrative en fonction des nécessités et impératifs (délais) et/ou complémentaires en fonction 
des actualités de la direction sur demande de la responsable de l'unité administrative ou de la directrice voirie 

V078230100914544001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/01/2023 18/03/2023 

DIRECTEUR ADJOINT POLE URBANISME OPERATIONNEL H/F  
Au sein de la Direction de l'Urbanisme et de l'Aménagement Urbain constituée de 8 agents, placé(e) sous la responsabilité 
hiérarchique de la Directrice, vous êtes en soutien de la Directrice sur le pilotage de la Direction et assumez les missions 
suivantes :  1.  Assurer des fonctions d'encadrement et d'animation d'équipes Encadrer et animer le pôle urbanisme opérationnel 
composé d'1 agent à temps plein en charge notamment des questions de gestion patrimoniale et foncières Encadrer la Direction 
en l'absence de la Directrice, être le relai de la Direction Générale et des élus   2.  Conduire les projets et les opérations 
d'aménagement urbain Définir, mettre en oeuvre et suivre les procédures de reconversion et de développement de sites urbains, 
selon les différents outils opérationnels : ZAC, lotissement, PUP, appel à projet, consultation promoteur Assurer le suivi 
administratif, technique et juridique des opérations (préparation cahier des charges, suivi des procédures de consultation, suivi 
des missions des différents intervenants) Etablir les conventions à but d'action foncière et de développement local, notamment 
avec l'établissement public foncier d'Ile de France (EPFIF), les SEM d'aménagement Réaliser le suivi de la convention 
d'intervention foncière en cours avec l'EPFIF et des actions foncières et opérationnelles sur les différents secteurs de mutation en 
lien avec les 2 chargés d'opérations Mettre en oeuvre et conduire des procédures foncières complexes (expropriation, 
préemption, déclassement) Suivre des dossiers fonciers particuliers et patrimoniaux : double vente, scission de copropriété, 
téléphonie mobile Réaliser des études de faisabilité foncières et des études de capacité   3.   Être en soutien à l'instruction des 
autorisations d'urbanisme dans le cadre du projet de dématérialisation Animer le pôle Droits des sols en l'absence de la 
Directrice Être référent sur la conduite et la réussite du projet de dématérialisation des autorisations d'urbanisme Instruire 
règlementairement ou aider à l'instruction des projets structurants issus des secteurs d'intervention Préparer la Commission 
Communale des Impôts Directs Participer au suivi de l'évolution de la réglementation d'urbanisme local et à la veille juridique 
Conseiller le public et les constructeurs, faire le lien sur les demandes des promoteurs   4.        Suivre les dossiers de valorisation du 
patrimoine : Finaliser et mettre en oeuvre la Charte de l'arbre Organiser le Prix du Ravalement (prix décerné tous les 2 ans) Gérer 
les dossiers de demande de protection au titre des monuments historiques Répondre aux demandes relatives aux éléments de 
patrimoine à protéger au titre du règlement du PLU   Réaliser toute action nécessaire au suivi des dossiers et au bon 
fonctionnement du service   Conditions de travail  : Travail en bureau déplacements sur et à l'extérieur du territoire de la 
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collectivité  Moyens mis à disposition :   Technologies de l'information et de la communication : téléphone, matériel bureautique, 
Internet, pack office... SIRH Voiture de service 

V078230100914588001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Ingénieur, 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 

17/01/2023 18/03/2023 

Responsable maintenance-patrimoine paysager F/H  
Rattaché(e) à la directrice de l'environnement et du paysage, vous aurez en charge un service de 12 personnes composé de 3 
pôles : espaces verts, mobiliers jeux et patrimoine arboré. Vous aurez la responsabilité des activités techniques, administratives, 
financières et humaines d'un service en charge de la mise en oeuvre des orientations en matière de nature urbaine pour offrir au 
public un patrimoine d'espaces verts de qualité et un cadre de vie sécurisé. Vous serez en interaction forte avec de nombreuses 
autres directions de SQY, et particulièrement l'Aménagement, la Voirie et les Mobilités pour intégrer les enjeux du patrimoine 
paysager dans tous les projets de l'agglomération. 

V078230100914629001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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

17/01/2023 15/02/2023 

Coordinateur de secteur (H/F) Pôle famille - service enfance 
- Gère et encadre les agents de son secteur (ATSEM, personnels d'entretiens, personnels de cantine, directeurs d'accueil collectif 
pour mineur, animateurs,...) - Organise et conduit les réunions de pilotage de son secteur - Participe aux entretiens de recadrage 
et gère les conflits - Évaluation et recrutement des agents de son secteur - Supervise les plannings de travail des agents de son 
secteur - Constitue les outils d'accompagnement et de progression des agents (en lien avec le service administratif) - Développe 
et garantit des relations de qualité avec les écoles, les services de la ville, associations, prestataires, familles,  - Garantit une 
bonne transmission montante et descendante des informations - Assure le lien avec la direction, les services municipaux, et 
l'équipe de coordinateurs de la ville, les partenaires extérieurs (SDJES, CAF, EN,...) - Répond aux problèmes rencontrées : 
matériels, inscriptions, repas, transports, budget, relations avec les services municipaux, les directeurs d'école - Contrôle la 
gestion des projets d'accueil individualisée - Se charge de faire appliquer les procédures de fonctionnement, les règles d'hygiène 
et de sécurité  - Élabore les bilans de fonctionnement trimestriels des accueils du secteur - Élabore les projets pédagogiques et 
participe à la définition des objectifs éducatifs, dans le cadre du PEDT et la CTG - Contrôle la logistique nécessaire au 
fonctionnement des accueils et des événements dans son secteur  - Effectuer les déclarations auprès de la CAF 

V078230100914773001 
 

Mairie de MAULE 
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 

18/01/2023 20/02/2023 
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AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE (H/F) ASVP 
Exécute sous l'autorité du Maire : La prévention et la surveillance du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique  Fait 
respecter les arrêtés de police du Maire et exécute les directives qu'il donne dans le cadre de ses pouvoirs de police (décret n° 
2006-1391art. 2) Constate par procès-verbal les contraventions aux dits arrêtés selon les conditions prévues  à l'article 21-2 du 
Code de procédure pénale  Applique les dispositions des codes et lois relevant de ses compétences Assure une relation de 
proximité avec la population 

V078230100914791001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/01/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils périscolaires et loisirs du Parc 
- Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil  - Projet : - S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique : proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants - Participer activement 
aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail - Partager, apporter et échanger ses connaissances et 
ses "savoirs" - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire ou planning 
d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre  - Relationnel : - Informer le directeur des informations en sa 
possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues) - Entretenir des relations 
quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie, (enseignants, parents, personnel communal, collègues, 
etc.) - Veiller à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux 

V078230100914815001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

18/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien/veilleur de nuit Résidence autonomie 
Sous l'autorité de la responsable de la Résidence des Personnes âgées, vous assurez la sécurité des résidents et de la résidence. 
Vous assurez la surveillance de la résidence et alertez en cas d'urgence médicale ou de risque incendie. Vous assurez l'accueil 
physique et téléphonique.   Vous assurez l'entretien de la résidence (gestion des poubelles, entretien des locaux, entretien du 
linge). Vous participez également à l'activité restauration lors des remplacements ou des repas festifs ainsi qu'à la vie collective 
de la résidence de manière générale. 

V078230100914851001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

18/01/2023 01/02/2023 
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CU Grand Paris Seine et 

Oise 

de 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Chargé de développement du réseau emploi (H/F) Direction des ressources humaines - Service pilotage emploi 
compétences 
Développer la marque employeur auprès des partenaires (écoles/centres de formation, pôle emploi, mission locale, ...) :  Recenser 
les acteurs écoles/emploi en lien avec les métiers de la Communauté urbaine afin d'établir un réseau et constituer une base de 
données Présenter la Communauté urbaine auprès de ces organismes et participer aux évènements (forums, écoles, JPO etc) 
Organiser des événements visant à faire rayonner la Communauté urbaine en tant qu'employeur (JPO de la Communauté 
urbaine, découverte des compétences avec les directions métiers etc)  Développer la marque employeur au sein de la 
Communauté urbaine :  Recruter, fidéliser les apprentis et les stagiaires écoles Promouvoir la mobilité interne des agents en 
déployant des actions telles que " vis mon job ", périodes d'immersion etc Proposer des actions pour fidéliser les agents Initier la 
politique de cooptation   Promouvoir l'image de l'établissement :  Développer un réseau avec des " agents ressources " afin de 
promouvoir les opportunités de stage/alternance/emploi Animer les réseaux sociaux et les communautés (anciens élèves par 
exemple) afin de promouvoir les fonctions de la Communauté urbaine dans le but de développer l'attractivité de l'établissement 
en matière de recrutement Créer un vivier de talents pour le recrutement de jeunes diplômés Réaliser du sourcing via LinkedIn 
Promouvoir les opportunités de carrière au sein de l'établissement (film, vidéos etc)  Activités complémentaires :  Suivre le budget 
alloué aux annonces, aux évènements et au recrutement Participer au bilan de l'activité du service 

V078230100914919001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

18/01/2023 01/02/2023 

ASSISTANTE DE L'ECOLE DES PARENTS ECOLE DES PARENTS 
Accueil et orientation    Gestion administrative et budgétaire  Relations avec les partenaires 

V078230100914961001 
 

Etablissement public 

interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/01/2023 01/04/2023 

Conducteur d'opérations infrastructures - sécurité des circulations MAD/EPI 78-92/VOIRIE/SPEE - 00    
Directement rattaché au responsable du service de la politique d'entretien et (annonce) d'exploitation (SPEE), votre mission 
essentielle est de concevoir et d'aménager des carrefours sécurisés autour des grandes infrastructures. Vous pilotez l'ensemble 
des phases de projets depuis les diagnostics préalables jusqu'au parfait achèvement et la remise en gestion à l'exploitant, soit la 
définition des solutions techniques, la conception des programmes, la préparation des contrats d'assistance à Maitrise 
d'Ouvrage et/ou Maitrise d'oeuvre, la passation de l'ensemble des marchés nécessaires jusqu'aux marchés de travaux et voirie 
connexe, le pilotage des travaux. Vous gérez également en autonomie des petites opérations de sécurité routière du type mise en 
place de ralentisseurs (plateaux,...) au sein des communes ou communautés de communes ou d'agglomérations. En tant que 
Conducteur d'opérations infrastructures, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : PILOTAGE PHASE ETUDE - 
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Conduire les diagnostics et expertises relatifs au fonctionnement de l'espace public,sécurité routière, flux d'usagers, sites propres, 
accidentologie... - Rendre des avis techniques. - Piloter la conception de la réhabilitation des intersections. . Piloter les bureaux 
d'étude externes. . Mobiliser les expertises adaptées aux contraintes, dysfonctionnements et techniques nécessaires à 
l'émergence de solutions maitrisées. . Vérifier les dimensionnements et définir les programmes soumis à la validation du Maître 
d'ouvrage. - Préparer l'ensemble des marchés nécessaires au suivi des diagnostics, des études,des travaux. PILOTAGE PHASE 
TRAVAUX - Piloter le suivi de la réalisation des ouvrages. - Assurer la gestion, la sécurisation des circulations sur le projet et ses 
abords ;porter la maitrise d'oeuvre de l'ensemble des besoins connexes : . exploitation sous chantier, . aménagement des 
superstructures, . rétablissement des circulations, . sécurisation des déplacements en vue d'une remise en gestion viable. 
RELATIONNEL ET REPRESENTATION - Intervenir en transversalité entre les unités sécurité routière et gestion du trafic du SPEE. - 
Assurer le rôle de référent transport en commun/tramway nécessaire pour maitriser lesenjeux liés aux infrastructures de 
transport et la connaissance des lignes existantes ou à mettre en service : . Participer au comité des gestionnaires tramway. . 
préparer le suivi des interventions en vue de l'élaboration du rapport annuel de sécurité. . préparer les échanges avec les comités 
d'usager en lien avec les gestionnaire transport (RATP...). . Présenter les projets de petites opérations de sécurité routière auprès 
des élus des communes et communautés d'agglomérations et gérer la communication avec eux. 

V078230100915126001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

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 

18/01/2023 08/03/2023 

AGENT EXPLOITATION ROUTIERE MAD/EPI 78-92/VOIRIE 
Le Service Territorial Unité Entretien et Exploitation, rattaché à l' Etablissement public interdépartemental Yvelines-Hauts de 
Seine, assure l'ensemble des compétences en matière de gestion et d'amélioration de son réseau, d'environ 550 km de routes 
départementales (RD). Sa soixantaine de collaborateurs sont répartis en deux Unités Entretien et Exploitation, chargées de 
l'entretien et de l'exploitation, et une Unité étude et travaux neufs, couvrant le territoire Centre Sud des Yvelines. Au sein d'une 
équipe de 8 personnes, basée au centre d'exploitation routière de Méré, sous l'autorité du chef d'équipe et de la cheffe de régie : 
Vous assurez l'entretien et l'exploitation du réseau routier départemental (entretien et maintenance des chaussées et des 
équipements de la route comme la signalisation verticale, fauchage, balisage de chantier, petit entretien sur chaussées, ....) et 
participez à la surveillance et aux viabilités estivale et hivernale du réseau dans le cadre, notamment, d'astreintes 
hebdomadaires avec des interventions en dehors des horaires fixes, y compris les week-ends et jours fériés pouvant générer des 
heures supplémentaires. 

V078230100915233001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

18/01/2023 18/03/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) DST 
* Exécuter des travaux de plomberie, et de chauffage  * Définir les besoins en matériaux * Prendre en charge la responsabilité de 
l'outillage et de véhicule affecté * Conception d'une installation sanitaire (évier, douche, wc...)  * Soudure acier et cuivre et travail 
des polyéthylènes 
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V078230100915408001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 

Seine 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/01/2023 18/03/2023 

Un Ingénieur Exploitation Eau et Assainissement (H/F) Service Cycle de l'eau 
Contexte :  Rattaché à la Responsable des Cycles de l'eau, l'ingénieur Exploitation Eau et Assainissement pilotera l'exploitation 
des services d'eau potable, d'assainissement et de gestion des eaux pluviales (EPU) sur le périmètre des réseaux gérés par la 
CASGBS. Sur un territoire caractérisé par une gestion majoritairement externalisée des services d'Eau et d'Assainissement, il 
pilotera les délégataires et prestataires pour assurer l'exploitation des ouvrages, la conformité réglementaire et la qualité du 
service rendu aux usagers. Dans ce cadre, vous serez chargé du : - Pilotage du contrôle et suivi des contrats de délégation et de 
prestations Eau et Assainissement : pilote et anime les revues de contrats avec les délégataires et prestataires, participe à 
l'analyse et à la valorisation des données transmises par les exploitants dans le cadre du suivi d'exploitation, propose et assure le 
suivi des actions d'améliorations à apporter aux ouvrages, coordonne la transmission des Rapports Annuels des Délégataires 
sur l'eau et l'assainissement, analyse et valide les éléments - Suivi global de l'exploitation : élabore une politique d'exploitation à 
l'échelle du territoire, propose et met en oeuvre des indicateurs d'activités et en assure le suivi, pilote le projet de création d'un 
règlement de service assainissement intercommunal, est le référent technique pour la mise en oeuvre opérationnelle des 
schémas directeurs assainissement et eau potable, met en place et supervise le service public d'assainissement non collectif sur 
le territoire, pilote la mise en oeuvre d'un Système d'Information Géographique à l'échelle du territoire -Pilotage du suivi 
réglementaire et de conformité : coordonne l'élaboration des dossiers relatifs aux obligations réglementaires et en assure la 
maitrise, assiste le responsable cycles de l'eau dans les échanges techniques auprès des partenaires institutionnels, assure la 
transmission des éléments d'exploitation réglementaires à la Police de l'Eau, pilote et coordonne l'ensemble des mises en 
conformité sur le territoire, met en oeuvre un diagnostic permanent et une analyse de risques de défaillance à l'échelle du 
territoire, participe à la veille réglementaire dans les domaines de l'eau et l'assainissement  -Suivi des marchés : participe à la 
définition et à la mise en oeuvre de la stratégie contractuelle de gestion de la compétence dans l'objectif d'une rationalisation 
technique et économique, participe à la passation des contrats d'exploitation et avenants nécessaires à la continuité de service  -
Suivi budgétaire : propose, met en oeuvre et assure le suivi du budget d'exploitation sur l'ensemble du territoire, émet et valide 
les bons de commande relatifs à l'exploitation Profil :  De formation technique (Bac+5) idéalement Ingénieur dans le domaine de 
l'eau et l'assainissement, vous justifiez d'une expérience significative sur un poste similaire d'au moins 3 ans. Autonome, vous 
êtes capable de travailler en mode projet. Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et de disponibilité. Vous maîtrisez l'outil 
informatique et avez le goût du terrain et du travail en équipe. 

V078230100915468001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif, 
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 

18/01/2023 01/02/2023 

Travailleur social (DOf)  
MISSONS :  Vous exercez votre mission, sous l'autorité du chef de service d'action sociale au sein d'une équipe pluridisciplinaire 
chargée de mettre en oeuvre les missions et la politique sociale du Département au plus près des populations et en lien avec les 
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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. 

V078230100915490001 
 

Mairie de TRAPPES 

Agent de maîtrise, 
Technicien 

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 

18/01/2023 19/03/2023 

Responsable des espaces verts F/H  
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 espaces verts F/H Ce poste est ouvert 
aux fonctionnaires titulaires ou à défaut aux contractuels de droit public. Il est accessible aux cadres d'emploi des Agents de 
maîtrise et des Techniciens.   La Ville de Trappes détient le label 1ère fleur, le responsable des espaces verts aura pour objectif de 
maintenir un haut niveau d'exigence pour continuer à progresser en valorisant le patrimoine végétal, poursuivant le 
fleurissement tout en favorisant la biodiversité et la gestion durable des espaces végétalisés. Pour cela, il s'appuiera sur une régie 
de 8 agents et les marchés de prestations. Il devra également partager avec les citoyens et fédérer autour des projets et enjeux 
environnementaux, en organisant des événements principalement à destination des publics jeunes.     Rattaché à la Direction 
des moyens techniques, vous serez chargé de :   ·         Manager une équipe de 8 agents professionnels des espaces verts, ·         
Réaliser le suivi opérationnel et le contrôle des maitres d'oeuvre et des prestataires, ·         Effectuer des diagnostics techniques, ·         
Effectuer des propositions techniques et des projets de création ou d'amélioration, ·         Contrôler la qualité des prestations, ·         
Rédiger des marchés publics, ·         Commander et effectuer le suivi financier des travaux et marchés de prestations.   Activités 
principales *          Animer et piloter l'activité du service espaces verts et de l'équipe de jardiniers *          Programmer et assurer le 
suivi opérationnel des travaux d'amélioration des espaces verts selon le Plan Paysage communal (travaux en régie et prestations 
déléguées aux entreprises) *          Poursuivre l'inventaire et le diagnostic de la protection du patrimoine communal (patrimoine 
arboré, biodiversité faune/flore) *          Créer des massifs végétaux et améliorer la qualité de service pour maintenir des objectifs 
de label et de gestion de la biodiversité. *          Organiser et animer des événements autour du végétal et de l'environnement 
principalement à destination des populations jeunes *          Gestion administrative et budgétaire du service *          Participer à 
l'élaboration du budget et suivi de son exécution, *          Elaborer des pièces techniques des marchés publics en lien avec la 
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directrice de l'espace public *          Coordonner les travaux interservices avec les autres services de la direction de l'espace public 
en lien avec les autres directions de la ville. *          Participer à la définition et mettre en oeuvre des orientations stratégiques du 
service en lien avec le directeur (analyse des besoins, diagnostic environnement, réalisation des projets) *          Représenter la 
Ville, contrôler l'articulation et les impacts des projets de la SQY sur son territoire (Plan Paysage, Schéma lumière, Plan de 
prévention du bruit, Plan climat, Plan d'agriculture urbaine, Trames vertes et bleues,...).     Votre profil nous intéresse ! Vous êtes 
diplômé d'un BAC+2 (BTSA Aménagements paysagers) Vous avez une expérience sur des fonctions similaires Vous maîtrisez les 
techniques de gestion et de l'entretien des espaces verts et naturels   Vous connaissez le domaine de la commande publique et 
plus particulièrement des marchés publics   Vous avez des connaissances budgétaires agen Vous possédez de grandes qualités 
relationnelles Vous appréciez le travail en équipe Vous êtes titulaire du permis de conduite B   Pour vous la commune est là !   ·         
Salaire selon profil et expérience, régime indemnitaire, prime annuelle ·         RTT, CET ·         Plan de développement des 
compétences ·         Restauration collective (située au siège) ·         Participation employeur complémentaire santé et prévoyance ·         
Prestations sociales (CLASC)                                                    Tentez par l'aventure, rejoignez-nous pour construire les projets de demain ! 

V078230100915497001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 

Germain Boucles de 
Seine 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/01/2023 01/03/2023 

Directeur Général Adjoint Ressources (H/F) Ressources 
Bras droit de la DGS et membre du comité de direction, il/elle assure une mission de conseil, d'expertise, d'assistance, d'aide à la 
décision et de veille juridique pour le compte des élus et de la direction générale et contribue au pilotage stratégique de la 
collectivité dans un cadre financier contraint. Il/elle coordonne et anime le pôle ressources de 16 agents comprenant les affaires 
juridiques et la commande publique, les finances, les moyens généraux, les RH, la prévention et qualité de vie au travail, les SI et 
les archives, et vient en appui des deux autres pôles métier. Il/elle assure la transversalité imposée par les compétences exercées 
par la direction du pôle et accompagne ses responsables dans la mise en oeuvre des priorités du mandat telles que la mise en 
oeuvre du Pacte financier et fiscal et l'élaboration d'un PPI garantissant la mise en oeuvre des politiques publiques, le 
développement d'une culture achats, la poursuite de cycles de formations collectifs et la sécurisation juridique des dossiers. 
Il/elle sera le pilote pour la prise en compte des conclusions de la Chambre Régionale des Comptes suite à son audit. 
Interlocuteur(rice) privilégié(e) sur le volet ressources en identifiant le juste équilibre entre les besoins opérationnels de terrain, le 
développement de projets innovants, l'optimisation des organisations, les capacités financières de la structure et le cadre 
réglementaire, dans une logique d'exigence, de partage et de co-construction, il/elle est garant des moyens (juridiques, 
financiers, informatiques, humains, marchés publics) mis à disposition des directions de l'EPCI pour décliner de manière 
opérationnelle l'ensemble des politiques publiques. Le/la DGA Ressources est également attendu(e) sur de la représentation 
auprès des acteurs et partenaires pour développer de la coopération et sur la mobilisation de réseaux adaptés.   Issu(e) d'une 
formation supérieure (administration publique, droit, finances - ouvert à A+), il/elle témoigne d'une expérience confirmée sur un 
poste ressources et dispose d'aptitudes au pilotage de projets complexes, stratégiques et transversaux en sachant anticiper et 
apprécier les risques juridiques et financiers. Il/ell 

V078230100915545001 
 

Conseil départemental 
Puéricultrice 

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 

18/01/2023 01/02/2023 
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des Yvelines 012581-CDD_puericultrice_180123  
En tant qu'Infirmière Puéricultrice en charge des agréments des assistants maternels, votre quotidien sera rythmé par les 
missions suivantes :  EVALUER L'ENSEMBLE DES DEMANDES LIEES A L'AGREMENT  . Analyser et évaluer les demandes des 
assistants maternels (nouvelle candidature, modification, renouvellement) ; . Effectuer des visites à domicile pour évaluer les 
conditions d'accueil (sécurité, projet d'accueil, capacités éducatives) en lien avec le référentiel métier ; . Rédiger les rapports 
d'évaluation en lien avec l'agrément ; . Participer aux commissions d'agrément.  ACCOMPAGNER LA PROFESSIONNALISATION 
DES ASSISTANTS MATERNELS  . Participer aux jurys d'examens suite à la formation obligatoire des assistants maternels ; . Mettre 
en place des actions collectives en faveur des assistants maternels.  CONCOURIR AU RESPECT DU CADRE JURIDIQUE DE 
L'AGREMENT  . Participer à l'optimisation des procédures et de l'organisation de la cellule agrément en lien avec l'actualisation 
du référentiel agrément ; . Participer à la mise en oeuvre de la démarche qualité au sein de la cellule agrément.  FAVORISER LE 
PARTENARIAT  . Travailler en transversalité avec l'ensemble des pôles du TAD (social, protection de l'enfance, pôle insertion) pour 
développer l'offre d'accueil ; . Travailler en lien avec des partenaires externes (relais petite enfance) pour accompagner la 
professionnalisation des assistants maternels en fonction des spécificités du secteur dédié. 

V078230100915555001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

18/01/2023 14/03/2023 

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

V078230100915573001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

18/01/2023 01/02/2023 

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

V078230100915580001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Animateur 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 

18/01/2023 18/02/2023 

Animateur Famille CLAS - H/F Maison de quartier 
I) MISSION ANIMATION  Mission principale : 1- Planification, organisation des projets d'animation - Recueillir et analyser les 
besoins et caractéristiques du public accueilli. - Organiser et coordonner les activités et les loisirs - Participer au recrutement des 
animateurs vacataires / Assurer la gestion des stagiaires (BAFA, BPJEPS...) - Encadrer les activités de loisirs et les adapter aux 
différents publics. - Suivre dans son périmètre d'action les dépenses liées aux activités.  2- Animation des groupes - Construire, 
animer et maintenir une dynamique de groupe. - Favoriser l'expression, la participation et la créativité des publics.  3- Favoriser 
le dialogue local et information du public - Dialoguer avec les parents, les enfants (groupe et/ou individuel) - Assurer 
l'information et son suivi auprès des usagers de la structure - Participer aux commissions - Soutenir et accompagner les 
associations et les bénévoles mobilisés en direction du public - Mobiliser le public et créer un lien de confiance sur la durée. - 
Identifier, formaliser et développer des partenariats, en prenant appui, sur le réseau professionnel existant (CCAS...)  4 - 
Evaluation des projets menés - Analyser l'impact et les effets des projets au regard des objectifs fixés dans le cadre du projet 
pédagogique - Participer à l'évaluation du projet pédagogique.  5 - Participation aux initiatives et au fonctionnement de la 
Maison de Quartier - Assurer un lien fort avec les autres secteurs de la structure (senior, enfance-jeunesse etc.) - Participer à 
l'organisation des événements locaux (fête de quartier ...) - Participer à l'organisation d'actions transversales et inter-maisons de 
quartier  II) MISSIONS SPECIFIQUES AU SECTEUR CLAS PRIMAIRE ET AU SECTEUR FAMILLE :  " L'ensemble des actions du dispositif 
CLAS visent à offrir, aux côtés de l'École, l'appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l'École, appui qu'ils ne 
trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. "  - SECTEUR CLAS PRIMAIRE :  1. Mise en oeuvre du dispositif 
CLAS : - Accueillir et informer les familles - Concevoir des projets individuels et collectifs ; programmer et mettre en oeuvre ces 
différentes actions - Effectuer en collaboration avec le coordinateur CLAS le suivi régulier de la progression des enfants auprès 
des différents interlocuteurs concernés (familles, établissements scolaires, CMP, AEJF...)  2. Mobilisation des différents acteurs : - 
Participer à l'organisation et à l'animation des projets familles - Faciliter en collaboration avec le coordinateur CLAS le dialogue 
entre les intervenants (bénévoles, enseignants...) - Participer aux commissions CLAS inter maisons de quartier  - SECTEUR 
FAMILLE : 1. Coordination et développement du projet dans le cadre de l'agrément collectif famille - Diagnostiquer les besoins et 
attentes des habitants - Recevoir et accompagner les familles afin de déterminer la bonne orientation sur le bon dispositif - 
Elaborer, suivre et évaluer les projets d'animation globale, rédiger les fiches actions/bilans et les outils d'évaluation de l'ACF - 
Prendre contact avec les partenaires (associations, organismes extérieurs, professeurs des ateliers...)  2. Organisation, animation 
et évaluation des ateliers de son secteur - Participer à l'inscription aux ateliers, gestion des dossiers et des listes de présence (type 
ateliers parents-enfants pendant les vacances scolaires...) - Organiser des actions en partenariat avec les professeurs ou les 
associations et bénévoles (sorties ...) - Collaborer avec le CESF de Maison de quartier de Près-aux-Bois  Missions ponctuelles : - 
Participer à l'accueil loisirs en fonction des besoins pendant les vacances scolaires - Participer à la fonction accueil pour couvrir 
les amplitudes horaires de la maison de quartier 
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V078230100915590001 
 

Mairie de FONTENAY-
LE-FLEURY 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/01/2023 20/02/2023 

CHARGE DES SUBVENTIONS ET FINANCEMENTS DES PROJETS-H/F DIRECTION DES FINANCES 
Vous définissez et formalisez les procédures de recherche de financement :  - pilotage de la recherche de subventions pour 
l'ensemble des services de la Ville ; - adaptation des procédures en fonction des besoins et des évolutions ; - veille active (appels à 
projets, évolutions...) et mise à jour des connaissances en matière de sources de financement et de subventions.  Vous assurez 
l'instruction et le suivi des dossiers de subventions : - montage des dossiers de subventions en s'appuyant sur les services 
gestionnaires ; - respect des calendriers en matière de préparation et de dépôt des dossiers auprès des organismes financeurs 
après contrôle de sa cohérence et de sa qualité ; - suivi et exécution des dossiers (dépôt, demande d'acompte et de solde, 
échanges avec les organismes financeurs et demandes complémentaires, ...) ; - suivi administratif, budgétaire et comptable des 
dossiers de subvention ; - optimisation du suivi financier en lien avec la direction des finances ; - élaboration et suivi des recettes 
(tableaux de bord d'analyse et suivi de divers budgets).  Vous êtes en étroite collaboration avec les différents services 
gestionnaires afin d'avoir connaissance des projets menés et de leur évolution. 

V078230100915597001 
 

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 

18/01/2023 07/03/2023 

UN AGENT D'ENTRETIEN (H/F) Direction de la solidarité et de la famille - Petite enfance 
Au sein de la Crèche collective, vos principales missions sont les suivantes :  - Entretien des locaux communs et propres à chaque 
section, - Gestion et entretien du linge, - Couture : création d'objets en fonction des besoins de la crèche, reprise du linge, - 
Gestion des stocks de produits, - Aide à l'encadrement des enfants, - Accompagnement des stagiaires et des apprentis. 

V078230100915631001 
 

Mairie de FONTENAY-
LE-FLEURY 

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 

18/01/2023 20/02/2023 

JURISTE COMMANDE PUBLIQUE-H/F DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 
- Participer à l'élaboration et à la mise à jour des procédures appliquées dans le service, en lien avec la Directrice et le reste de 
l'équipe ; - Accompagner la montée en compétences Marchés Publics des gestionnaires du service ; - Gérer les instances et relire 
les projets de délibérations, décisions et arrêtés ; - Contribuer à la réflexion liée aux évolutions du service et des missions prises en 
charge ; - Archiver les dossiers marchés et les actes administratifs (notamment les registres des délibérations/décisions et des 
arrêtés).  Marchés Publics  - Centraliser les dossiers selon les procédures réglementaires (suivi des garanties et contentieux 
éventuels) ; - Conseiller, informer et former les services sur les évolutions de la réglementation (veille juridique) ; -  Apporter 
conseil et assistance aux services opérationnels, notamment dans le cadre de la définition du besoin et dans le suivi du marché ; 
- Effectuer une analyse générale des besoins de la collectivité en vue d'une optimisation des achats ; - Gestion et suivi des 
groupements de commandes et des adhésions aux différents organismes ; -  Déterminer et garantir la sécurité des procédures 
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juridiques ; - Rédiger des notes aux directeurs et élus ; - Assurer la veille juridique, le suivi de la réglementation et de la 
jurisprudence dans le domaine de la commande publique ; - Elaborer et rédiger les pièces administratives des marchés / contrats 
complexes et courants ; - Participer à la mise à jour de la programmation annuelle des marchés à lancer et du planning des 
marchés de l'année ; - Faire des propositions de planning pour chaque procédure à lancer, intégrant les délais réglementaires et 
les délais internes, en tenant compte de la date de début de prestation attendue par les services opérationnels ; - Assurer la 
cohérence de toutes les pièces des marchés (techniques, administratives et financières) ; - Télécharger les plis, les ouvrir, analyser 
les candidatures et préparer une analyse sommaire des prix ; - Assister les services afin de mettre en cohérence technique et 
financière les Rapports d'Analyse des Offres en lien avec les techniciens concernés, tout en appréciant la conformité des offres au 
regard des cahiers des charges ; - Participer à la préparation des commissions d'appels d'offres (dossiers) et à leur animation ; - 
Rédiger des actes administratifs et des courriers (avenants, délibérations, décisions du Maire, rapports de présentation, réponses 
aux questions des candidats, réponses aux demandes de motivation de rejet des offres, avenants, révision des prix...) ; - Aider à la 
formalisation des critères de sélection ; - Accompagner certains services opérationnels dans l'analyse détaillée des offres et des 
prix ;  - Assurer le pré-contrôle de légalité ; -  Assurer la conformité de l'exécution des marchés publics (avenant, acte de sous-
traitance, contrat de cessibilité, etc.) ;   Activités assurées occasionnellement à ce poste : instances/actes administratifs  - Assurer 
le suivi des instances (BM et CM) : établir les rétroplannings, créer les séances dans le logiciel, les suivre, relancer les services ainsi 
que les élus, relire les projets de notes et délibérations, assurer la légalité des projets, préparer les dossiers, préparer la salle en lien 
avec les services, assister aux séances de conseil municipal ; - Assurer la relecture des décisions et arrêtés dans le logiciel ; - 
Rédaction des décisions, arrêtés et délibérations ; - Gérer les recueils des arrêtés et délibérations/décisions ; - Archiver les dossiers.  
Budget de la Direction  - Participation à la préparation et au suivi budgétaire. 

V078230100915660001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

18/01/2023 20/02/2023 

Assistant administratif et financier - service jeunesse et sport H/F JEUNESSE ET SPORT 
Au sein de la Direction Jeunesse et Sport, le gestionnaire administratif et financier exerce sous la responsabilité du Directeur 
auquel il est hiérarchiquement rattaché.  Il soutient les 2 chefs de service (Jeunesse et Sport) dans la gestion administrative et 
financière de leur secteur.    Le gestionnaire administratif et financier est chargé de : - Assister l'équipe encadrante (Directeur, 
Chefs de service) dans la gestion administrative et financière ainsi que l'organisation, la gestion et le suivi de l'activité des 
services, - Être l'interlocuteur des associations sportives (convention, mise à disposition des équipements et planning de 
répartition entre les utilisateurs),  - Suivre le budget du service et assurer la fonction de " régisseur " - Assurer ponctuellement à la 
fonction " Accueil " en étroite collaboration avec les équipes (animation, information jeunesse). - Participer aux principaux 
événements de la Direction). 

V078230100915692001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

18/01/2023 08/03/2023 
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Mairie de POISSY emploi 
permanent 

publique 

Agent d'entretien espaces verts et terrains-H/F Sport 
-Effectuer l'entretien des espaces verts et de nature dans le respect de la qualité paysagère. -Entretenir les équipements sportifs. 

V078230100915722001 
 

Mairie de HOUILLES 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

18/01/2023 13/02/2023 

Chargé de mission Art contemporain H/F GRAINETERIE 
Le chargé de mission art contemporain est sous la responsabilité du directeur des affaires culturelles. Il/Elle assure la mise en 
oeuvre et le suivi des expositions 2023 et la préfiguration des expositions début 2024 ainsi que le suivi du projet d'installation 
d'oeuvre dans l'espace public en partenariat avec le CNAP.      Mission 1 : Gestion de projet d'expositions   - Suivi du démontage de 
l'exposition hiver (planification, organisation transport retour, formalités douanières) - Mise en oeuvre de l'exposition de 
printemps (relation aux prêteurs institutionnels, privés en amont, pendant et après l'exposition, organisation du transport des 
oeuvres, réalisation des constats d'états, organisation du démontage)  - Conception et mise en oeuvre d'une exposition en 
vitrine, dans le cadre de l'été culturel - Conception et mise en oeuvre des deux expositions de septembre - Interface avec les 
commissaires invités dans le cadre de la saison 2023/2024 - Dans le cadre des expositions, la mission implique le suivi 
administratif et financier et la planification de la communication et des relations publics en lien avec le chargé de 
communication.  Mission 2 : Gestion de projet dans l'espace public : réalisation d'une fresque dans la zone gare   - - Finalisation 
des conventions avec la fondation sncf, le cnap et eiffage -mise en oeuvre et suivi du chantier -conception et finalisation des 
documents de communication et de médiation en lien avec la fondation sncf et le cnap -organisation de l'inauguration     
Mission 3 : Suivi d'une résidence accompagnée par la drac ile de France  Dans ce cadre : conception et suivi d'un projet d'édition 

V078230100915732001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint d'animation 
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 

18/01/2023 23/01/2023 

Responsable adjoint pôle budget et prospective 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 et de l'Evaluation (DFE) pilote le budget du Département, 
soit 1,9 Md d'Euros en cohérence avec les politiques publiques de la collectivité  Le Département des Yvelines maintient une 
politique d'investissement ambitieuse grâce à sa maîtrise des dépenses de fonctionnement (département possédant les charges 
de fonctionnement par habitant les moins élevées de France).    Elle s'inscrit dans une démarche de modernisation de la fonction 
finance, de suivi de performance, de qualité et de communication. Elle fait évoluer son organisation, souhaite assurer une plus 
grande transversalité, notamment méthodologique, développer le pilotage de son activité, et s'est engagée dans la refonte de 
ses processus en intégrant une forte dimension de communication et de formation tant en interne qu'à destination des autres 
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directions du Département des Yvelines.    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 DFE 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 DFE s'inscrit comme un moteur de la transformation du Département 
et de ses actions auprès des Yvelinois et pour le territoire.    Dans un contexte de recentralisation des fonctions financières au sein 
de la direction des finances, de transformation de son activité et de recherche de modernisation de ses processus, le Pôle Budget 
et prospective souhaite s'entourer d'un responsable adjoint.    Le pôle budget et prospective est composé d'une vingtaine de 
collaborateurs qui participent à la mise en oeuvre des projets de performance financière départementale. Le pôle est 
notamment en charge du pilotage du processus budgétaire, du dialogue de gestion avec les directions opérationnelles, des 
travaux de synthèse budgétaire et de programmation pluriannuelle.    Pour accompagner ce projet, nous recherchons notre 
futur Responsable adjoint pole budget et prospective H/F.    Votre principal objectif ? Contribuer à la mise en oeuvre des 
orientations budgétaires de la collectivité et piloter les travaux de suivi et de prospective des ressources financières et de 
consolidation des prévisions budgétaires.    Les missions en bref ...    En tant que Responsable adjoint pole budget et prospective 
H/F votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :    &#8594; Encadrer et animer une équipe de 22 collaborateurs en 
lien avec le responsable du pôle;  &#8594; Mettre en oeuvre des outils de suivi et d'analyse rétrospective et prospective ;  &#8594; 
Assurer une veille juridique sur les finances publiques locales et produisez des analyses d'impacts pour le Département ;  &#8594; 
Participer aux travaux de consolidation budgétaire dans le cadre des étapes budgétaires et du pilotage du compte administratif 
;  &#8594; Développer des modes opératoires et guides de procédures ;  &#8594; Réaliser des études fiscales ;  &#8594; Apporter 
un appui au responsable de pôle dans le pilotage des activités. 

V078230100915753001 
 

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 

18/01/2023 07/06/2023 

Aide-cuisinier (f/h) Petite Enfance - Crèche Petit Navire 
Sous l'autorité de la Directrice de structure, vous participez à la confection des repas, en l'absence de la cuisinière. Vous assurez 
une parfaite hygiène des locaux destinés aux tout jeunes enfants et bébés.  Vous effectuez les travaux d'entretien des pièces et du 
matériel dans le respect des procédures. 

V078230100915790001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Technicien 

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 

18/01/2023 09/06/2023 

Responsable de l'équipe des gardiens d'équipements sportifs (H/F) Direction de l'action culturelle, sportive et 
associative 
Sous la responsabilité du Directeur de l'action culturelle, sportive et associative et du responsable adjoint des sports, vous aurez 
pour mission principale la gestion des gardiens d'équipements sportifs, la planification et le suivi des équipements sportifs 
communaux et intercommunaux.  Missions : - Encadrement des gardiens d'équipements sportifs (20 agents) ; - Gestion des 
équipements sportifs de la Ville (8 gymnases, 4 stades dont 2 avec une piste d'athlétisme, une salle de boxe, une maison des arts 
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martiaux, 8 plateaux scolaires...) : mise en place des plannings d'installations sportives, suivi de l'entretien, contrôle et 
évaluation des activités de chaque équipement ; - Gestion administrative et financière du service des sports : réalisation de bons 
de commande, rédaction de courriers aux associations et autres partenaires ; - Gestion et suivi des formations et des congés des 
agents ; - Suivi des résultats sportifs avec le milieu associatif ; - Recherche de partenaires économiques pour la réalisation de 
manifestations sportives ; - Participation aux diverses manifestations de la ville ; - Travail en relation avec les services techniques 
municipaux. 

V078230100915827001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

18/01/2023 10/06/2023 

Gestionnaire carrière paie Ressources Humaines 
Gestion des carrières des agents Mettre en oeuvre la législation statutaire et juridique ;  Répondre aux courriers des agents 
(positions, promotions, revalorisations salariales, cessations de fonction...) ;  Rédiger et suivre les actes administratifs 
correspondants ;  Contrôler l'application des statuts et des règles internes de fonctionnement.  Elaboration de la paie et 
indemnisation des agents Recueillir et saisir les éléments variables mensuels de paie ; Réaliser les attestations de salaires pour les 
demandes d'IJ ou de subrogations ; Calculer et suivre le versement des allocations de perte d'emploi ; Contrôler l'établissement 
des bulletins de salaire ; Mandater la paie ainsi que les charges pour le paiement des différents organismes ; Réaliser les 
déclarations annuelles ; Elaborer la N4DS (Nouvelle déclaration 4 des Données Sociales unifiées).  Gestion du fichier du 
personnel               Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents sur le logiciel RH, en GED et papier ; 
Classer et archiver les éléments de dossiers.  Recevoir les agents et diffuser l'information  Recevoir les agents, les informer et leur 
apporter les informations et/ou explications sur l'application des procédures et de la réglementation. 

V078230100915840001 
 

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 

18/01/2023 20/06/2023 

Cuisinière Petite enfance 
- Assurer la préparation des repas en l'absence de la cuisinière dans le respect des normes d'hygiène en fonction des menus et 
des effectifs (préparer les chariots des repas et goûters, faire les relevés de températures et d'échantillons...) ; - Participer au 
nettoyage de la vaisselle et des chariots ; - Réceptionner et contrôler les livraisons - Passer des commandes de produits 
d'entretiens ou de produits alimentaires - Assurer la distribution des produits d'hygiène et d'entretien dans les sections - Nettoyer 
et entretenir les sols (balayage, lavage) ; - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) ; - Assurer l'entretien 
du linge (lavage, séchage, repassage) et sa distribution dans chaque section ; - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et 
les signaler à la directrice ; - Renforcer ponctuellement l'équipe auprès des enfants lors des repas, surveillance de sieste. 

V078230100915935001 
 

Centre 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

18/01/2023 01/02/2023 
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Interdépartemental de 

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

Ingénieur principal démission,...) 

Conseiller de Prévention H/F Prévention des risques Professionnels 
Le service Prévention des risques professionnels propose la mise à disposition d'experts destinés à diagnostiquer les conditions 
d'application des règles d'hygiène et de sécurité. La prévention des risques professionnels est votre coeur d'intérêt ou vous venez 
récemment d'achever vos études ? Venez rejoindre l'équipe de conseillers de prévention du CIG Grande Couronne. Vos 
principales missions : En qualité de Conseiller de Prévention : - Accompagner les collectivités dans la réalisation du document 
unique d'évaluation des risques professionnels, - Accompagner dans la mise oeuvre des actions de prévention définies avec la 
collectivité, en collaboration avec les élus et les agents de celle-ci. - Sensibiliser sur la prévention des risques professionnels. En 
qualité d'Agent Chargé de la Fonction d'Inspection : - Réaliser des audits de locaux et de situations de travail, - Proposer à 
l'autorité territoriale des mesures de nature à améliorer la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels, - 
Participer aux réunions des organismes paritaires compétents en matière d'hygiène et de sécurité (CHSCT), Mais aussi, Vous 
pourrez animer des formations en matière de prévention des risques professionnels auprès des agents des collectivités 
territoriales, Vous interviendrez pour d'autres missions de conseil auprès des collectivités (mise à jour du document unique 
d'évaluation des risques professionnels, ...) 

V078230100915986001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

18/01/2023 20/02/2023 

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

V078230100916013001 
 

Mairie de COIGNIERES 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/01/2023 01/02/2023 

Responsable service des Sports  
Mise en oeuvre de l'action sportive de la commune Gestion du personnel Gestion des équipements sportifs Responsable de 
l'école des sports Interface association sportives et établissements scolaires 

V091230100899683001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

18/01/2023 01/03/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Aide à domicile 
Encadrer le personnel administratif et les aides à domiciles. Planifier les interventions , gérer le suivi et la coordination des 
actions menées. Étudier les demandes de prise en charge , faire l évaluation du domicile élaborer le plan d aide et veiller au bon 
fonctionnement de celui ci. Assurer la liaison et la coordination avec les partenaires extérieurs et les services municipaux. 
Préparer le budget du service , organiser et animer les réunions. 

V091230100902390001 
 

Mairie de VILLEJUST 

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 

17/01/2023 01/02/2023 

Charge de la vie associative et de l'évènementiel H/F Vie associative 
* Activités principales Organisation, promotion, pilotage et participation à la mise en oeuvre des projets culturels et 
évènementiels de la municipalité avec notamment : Forum des associations, fête de la ville, festivité de Noël, programmation 
culturelle, vie associative. Préparation de la programmation culturelle attendue dans le cadre de l'espace culturel " Les 
Coudrayes ", Superviser la gestion de l'occupation des salles communales actuelles, Suivi et contrôle des manifestations des 
associations en lien avec le Service Technique, Animation et gestion administrative des associations culturelles et sportives de la 
commune (suivi des demande de subvention, des demandes de matériels, gestion des plannings), Mise en place des 
commémorations et veille de la bonne tenue du protocole, Rédaction des contrats, GUSO et actes administratifs en lien avec 
l'activité du poste.  * Activités secondaires : Participation à la rédaction des délibérations, décisions, notes, compte-rendu,  
Participation à l'élaboration du budget du service et à son exécution, Partenariat privilégié dans le cadre des manifestations 
municipales avec la bibliothèque et les associations, Assister aux réunions DAC de CPS - suivi des projets de territoire.  * 
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Contraintes particulières  Travail en soirée et/ou le week-end possible lors des manifestations. * Expérience  Connaître 
l'organisation et le fonctionnement des institutions culturelles,  Connaître les réseaux culturels et le milieu artistique,  Avoir une 
culture territoriale (institutions, statuts, finances publiques. * Savoir-faire, compétences  Savoir piloter un projet de service ou un 
projet transversal,  Rédiger et mettre en forme des notes, documents et comptes rendus,   * Savoir-être Faire preuve de 
dynamisme, de rigueur et de disponibilité,  Avoir le sens de l'organisation et de l'anticipation,  Posséder un très bon sens 
relationnel, capacité à écouter et communiquer,  Être force de proposition,  Savoir travailler en équipe. 

V091230100906746001 
 

Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/01/2023 01/03/2023 

Régisseur son et lumière H/F Culture 
Sous l'autorité du responsable du service culturel, vous aurez pour principale mission de recenser les besoins pour la mise en 
oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou d'un évènement et de faire respecter les consignes 
de sécurité aux différents usagers.  La ville dispose actuellement d'une salle de spectacle de 160 places entièrement équipée et 
envisage dans un avenir proche de la construction d'une nouvelle structure qui sera intégrée au nouveau pôle culturel.  Dans ce 
cadre, vos missions seront : d'analyser les demandes et les besoins des organisateurs et des artistes ; configurer la salle pour 
chaque manifestation ; organiser les conditions d'accueil des intervenants et des artistes ; appliquer et faire appliquer les 
consignes de mise en sécurité d'un spectacle, d'un évènement ou d'une manifestation ; réceptionner les décors et le matériel 
pour le montage du spectacle (décors, lumière, matériels...) ; planifier et coordonner les moyens humains et matériels avec les 
services Techniques pour les différents aménagements de la salle ; suivre l'achat des consommables propres au spectacle ; suivre 
la réparation du matériel défectueux ; Superviser l'application des consignes de sécurité et l'évacuation des lieux d'accueil en cas 
d'urgence ; intervenir avec tact auprès d'une personne agissant au détriment de sa sécurité et de celle des autres ; aide sur les 
manifestations (permanence téléphonique pour la réservation des billets, diffusion d de l'information, etc...).  Missions 
complémentaires : Assurer l'entretien des locaux culturels. 

V091230100909635001 
 

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 

17/01/2023 17/01/2023 

Agent 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 

V091230100910662001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien 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 

18/01/2023 01/03/2023 



Arrêté 2023/D/05 

 

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

Responsable de production culinaire itinérant  
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 

V091230100910857001 
 

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 
 

18/01/2023 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. 

V091230100912425001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

16/01/2023 01/05/2023 

Responsable de la maison du Patrimoine et de la Culture H/F  
Le (La) Responsable de la Maison du Patrimoine et de la Culture à temps complet est en lien fonctionnel étroit avec l'équipe en 
charge de l'administration et de la création et la mise en place des évènements de la ville. Missions, activités et conditions 
d'exercice   MISSIONS PRINCIPALES ; Création et organisation de salons et expositions : * Recherche constante et active et prise de 
contacts avec les exposants et associations. * Gestion et suivi logistique face aux besoins matériels pour l'organisation des 
salons et expositions. * Accueil et mise en place des exposants et associations lors des manifestations. * Gestion du planning 
annuel des salons et expositions. * Perception des droits de place des exposants. * Rédaction de mails ou de courriers aux 
exposants et associations pour la mise en place des manifestations. ; Création et organisation d'évènements : * Recherche 
constante et active de nouveaux prestataires. * Gestion et suivi logistique et technique face aux besoins organisationnels des 
évènements (en lien avec les services techniques de la ville).  MANAGEMENT - Piloter et coordonner l'activité du service - 
Superviser, arbitrer, organiser les moyens et ressources du service 

V091230100913290001 
 

Mairie de QUINCY-
SOUS-SENART 

Attaché, Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/01/2023 01/02/2023 

Responsable des affaires générales H/F  
Sous l'autorité du Directeur Général des services, vous contribuez par vos actions à l'amélioration, à l'harmonisation et au 
développement de la gestion de la relation aux citoyens-usagers, définissez et organisez l'offre du service en lien avec les besoins 
administratifs dédiés à la population : accueil, Etat civil, recensement, organisation des élections et gestion du cimetière). A ce 
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titre, vous encadrez une équipe de 5 agents.  Vos missions s'articulent autour des axes suivants : -Affaires générales et Etat-Civil : 
Vous pilotez et mettez en oeuvre la politique de la collectivité en matière d'Etat-Civil et affaires générales. Vous organisez 
l'accueil, l'information et le traitement des demandes des usagers en veillant à la réactivité, à la fiabilité et à la proximité. Vous 
vérifiez l'ensemble des procédures d'état civil, l'instruction des PACS, mariages et changement de prénom. Vous organisez les 
scrutins en tant que chef de projet et veillez à leur sécurisation juridique. Vous assurez le suivi et la mise à jour de la liste 
électorale et organisez le recensement de la population. Vous évaluez, optimisez et développez les activités du service. Vous 
encadrez, animez le service et pilotez les moyens RH et établissez, contrôlez et optimisez le budget du service. Vous contrôlez la 
parfaite conformité des activités du service et établissez les bilans d'activités afin d'évaluer et optimiser les réalisations du 
service. Vous assurez une veille juridique dans les différents domaines d'intervention du service.  -Accueil et relation usagers : 
Vous participez à l'élaboration, à la structuration et au déploiement de la gestion de la relation aux citoyens-usagers au sein de 
la Ville et du CCAS en proposant un accueil de premier niveau à l'aide d'une démarche participative et co-construite avec 
l'ensemble des services. Vous proposez, concevez, pilotez des projets et actions destinés à favoriser l'amélioration de la qualité 
des relations citoyens-usagers sur les différents canaux d'accueil. Vous assurez une veille active sur les innovations en matière de 
la gestion de la relation au citoyen et à l'usager. 

V091230100913315001 
 

Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

Attaché 

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 

17/01/2023 01/03/2023 

Responsable des Marchés Publics H/F Ressources 
Gérer les procédures liées aux marchés publics de tous types de marchés jusqu'à leur notification Gérer les dossiers assurances en 
cas d'absence du responsable de service Conseiller les services * Accompagner les services dans la définition de leurs besoins * 
Assurer une veille auprès des services concernant l'évaluation des marchés et leur renouvellement * Accompagner, sensibiliser et 
former les agents instructeurs des différents services dans le domaine des marchés publics * Assister les services pour une 
optimisation et une rationalisation des achats  Gérer les procédures liées aux marchés publics * Appliquer et contrôler 
l'application de la réglementation * Elaborer les pièces administratives des marchés (cahier des charges, cadrage budgétaire) en 
partenariat avec les services concernés * Préparer, lancer et effectuer les procédures de publicité et suivre les procédures de 
consultation * Analyser les dossiers et offres des candidats en association avec le service instructeur * Organiser et planifier les 
commissions d'attributions et d'appels d'offres * Mettre à jour le guide de la commande interne * Rédiger les délibérations et 
notes de synthèses relatives au secteur  Assurer une veille juridique  Elaborer et suivre les tableaux de bord et échéanciers des 
marchés  Assurer le suivi administratif des marchés publics  Gérer les dossiers des assurances (en cas d'absence du responsable 
de service) * Instruire et gérer les déclarations de sinistre * Mettre à jour les biens, véhicules, ... à assurer 

V091230100913511001 
 

Mairie de BURES-SUR-
YVETTE 

Attaché, 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 

17/01/2023 01/05/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Rattaché(e) au Directeur Général des Services et en lien avec les élus, vous participez à la définition de la politique Ressources 
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Humaines de la collectivité et vous en pilotez la mise en oeuvre.  Avec 163 agents permanents pour environ 180 paies, le service 
Ressources Humaines est composé de deux gestionnaires et d'un agent en charge de la formation, du recrutement et de l'action 
social.  Garant(e) de la bonne gestion administrative et statutaire du personnel municipal, vous pilotez l'ensemble des 
indicateurs RH ainsi que la masse salariale en lien avec la direction des finances.  Vous participez au réseau des DRH mis en place 
au niveau de l'agglomération et vous favorisez les démarches RH innovantes et l'accompagnement de l'ensemble des 
encadrants de la collectivité. Vous pilotez notamment la réflexion de la collectivité en matière de GPEC et en matière de santé et 
sécurité au travail avec l'appui d'un conseiller en prévention du service commun de l'agglomération Paris-Saclay Avec le collectif 
de direction, vous participez à l'ensemble des projets transversaux de la collectivité dont une partie sera nécessairement placée 
sous votre responsabilité 

V091230100913611001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/01/2023 11/04/2023 

Animateur Centre Socio Culturel Centre Socio-Culturel 
Au sein de la ville, le centre socio-culturel de la ville récemment ouvert a vocation à être un lieu : * à vocation globale, familiale et 
intergénérationnelle qui accueille toute la population en veillant à la dignité des personnes, à la mixité sociale et culturelle * de 
développement de l'auto-détermination des individus, à la construction des liens sociaux et la cohésion sociale sur l'ensemble 
du territoire de la ville * qui encourage la coopération et le " pouvoir d'agir " des habitants en leur permettant d'exprimer, de 
fabriquer et de réaliser des projets citoyens et responsables.  Vous avez de l'expérience en animation socio-culturel le? Vous avez 
envie de contribuer aux fondations d'une nouvelle structure ? Vous avez le sens du relationnel ? Rejoignez la commune d'Epinay-
sous-Sénart en tant qu'animateur socio-culturel (F/H)  Sous l'autorité du directeur du centre socio-culturel, vous serez amené-e à 
: * Recevoir, informer et orienter les publics à partir d'une écoute active et bienveillante * Veiller à la bonne tenue de l'espace 
d'accueil et à la sécurité des personnes et des biens * Initier et animer des ateliers dans les domaines de la culture, l'accès aux 
loisirs et vacances dans une approche participative et inclusive des usagers, * Mettre en place des actions, activités d'entraide et 
de solidarité * Initier des actions sur le cadre de vie (Expo, débats, Info coll...) * Développer les projets en lien avec les jardins 
partagés, familiaux en lien avec les services de la ville, des bailleurs et opérateurs techniques * Effectuer des travaux 
administratifs et de suivi (inscriptions, adhésions, comptes rendus, classement, archivage...) 

V091230100913650001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/01/2023 01/03/2023 

Gardien Brigadier H/F Police Municipale 
Définition des missions : Placé sous l'autorité du Chef de Brigade, il exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du 
bon ordre, de sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il assure une relation de proximité avec la population.   Définition 
des activités : - Assurer l'application et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire - Mener des actions 
de préventions et développer l'information ainsi que le dialogue auprès des administrés  - Prendre des mesures pour veiller à la 
sécurité des personnes, des biens et au maintien de l'ordre public - Assurer la sécurité aux abords des écoles ainsi que la 
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surveillance des bâtiments communaux  - Assurer la rédaction et organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des 
procès verbaux et amendes - Effectuer la régulation de la circulation et le contrôle du stationnement - Participer à l'exploitation 
de la vidéo surveillance - Assurer une présence quotidienne et continue sur le territoire communal (tous quartiers confondus) par 
le moyen de patrouilles pédestres, véhiculées, motorisées, équipés de VTT ou accompagné d'un élément canin en fonction de 
leur spécificité - Réprimer, voir interpeler les auteurs de crimes, délits ou contraventions constatés dans le strict respect des lois et 
règlements en vigueur  Connaissances et aptitudes particulières :  - Posséder des connaissances concernant les modalités 
d'application du code des institutions judiciaires et des procédures pénales - Connaitre les textes législatifs, les règlements et les 
codes relevant des attributions et des compétences de l'agent de Police Municipale - Savoir utiliser des techniques de 
communication, de gestion de conflit et de médiation - Maîtriser des techniques d'interpellation, d'enquête et de prélèvement - 
Etre reconnu pour ses capacités relationnelles et avoir sens du contact avec la population  - Savoir travailler avec organisation et 
rigueur  - Etre réactif et disponible - Avoir des aptitudes au travail d'équipe  Contraintes particulières :  Horaires variables en 
fonction des obligations du service et de la demande du directeur (jour, nuit, week-end, jours fériés) Respect absolu des 
obligations de discrétion et de confidentialité Résistance au stress Port de l'uniforme obligatoire Permis B  Temps de travail et 
rémunération :  Temps plein  Rémunération statutaire + régime indemnitaire  Action sociale (CNAS, associations du personnel) 
Participation employeur à la protection sociale complémentaire 

V091230100913665001 
 

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 

17/01/2023 11/04/2023 

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 
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 

V091230100913796001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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

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

35h00 

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

17/01/2023 01/03/2023 

Gestionnaire Gestion intégrée Carrière _ Paie - Retraite  H/F Ressources Humaines 
Principalement chargé.e d'appliquer et gérer l'ensemble des processus de déroulement de la carrière, de la paie et de la retraite à 
partir des dispositifs législatifs et réglementaires de la fonction publique, vos activités portent sur les volets suivants : Domaine 
Carrière : &#8722; Constituer et gérer les carrières et les fichiers du personnel : - Constituer et actualiser les dossiers des agents - 
Saisir les données carrière et les différents actes administratifs (arrêtés, contrats...) - Assurer la mise à jour des dossiers individuels 
des agents. - Organiser la consultation des dossiers par les agents. - Lancer mensuellement l'interface pour basculer les données 
carrière vers la paie. - Contrôler et corriger les éléments exportés. Domaine de la paie : &#8722; Participer au traitement des 
informations relatives au cycle de paie, conformément à la réglementation - Saisir et contrôler les éléments de paie et différentes 
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primes (semestrielle, de chaussures, enveloppe indemnitaire...) - Assurer l'importation des éléments de paie spécifiques - Gérer les 
frais de déplacements - Contrôler les différents états (Mutuelles, Préfon, Essonne Habitat...) - Editer et vérifier les bordereaux, 
mandats et états des différents budgets afférents, aux charges sociales (Urssaf) - Assurer le mandatement et les virements des 
paies &#8722; Assurer un suivi administratif - Etablir des attestations ASSEDIC et gérer les dossiers des demandeurs d'emploi 
&#8722; Constituer les états de fin de l'année  Constituer les dossiers de retraite auprès de la CNRACL 

V091230100913798001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

17/01/2023 01/03/2023 

Assistant d'accueil Petite Enfance H/F Petite enfance 
Rattaché(e) à l'un des établissements d'accueil du jeune enfant, vous assurez principalement les missions suivantes :  - Auprès 
des enfants : accueillir les enfants en assurant leur sécurité physique et affective, contribuer à leur éducation et leur éveil dans un 
souci de continuité éducative entre les parents et la crèche, proposer des activités favorisant leur autonomie et leur socialisation, 
- Auprès des familles : accueillir les familles, les mettre en confiance, les écouter, - Auprès de l'équipe : travailler dans le respect et 
l'écoute de ses collègues, participer à l'élaboration du projet d'établissement et du projet pédagogique, participer aux réunions 
d'équipe et aux fêtes. 

V091230100913853001 
 

CCAS de Limours 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h50 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/01/2023 30/01/2023 

Adjoint administratif au ccas H/F administratif 
Au sein du CCAS, vous aurez les missions suivantes : - l'accueil téléphonique et physique . - la constitution des dossiers et suivi des 
demandes des usagers. - la comptabilité.  Accueil du public : Accueil téléphonique et physique : évaluation de situations, conseil, 
aide administrative, orientation vers les services concernés. Constitution des dossiers et suivi des demandes des usagers : - 
demande de l'aide sociale légale (dossier de demande d'aide légale ou obligé alimentaire). - Demande de carte de transport. - 
Demande de chèque taxi. - Demande à la MDPH (demande d'allocation handicap, cartes d'invalidité). - Demande de logement 
social. Comptabilité : - Saisie des mandats et titres sur le logiciel Berger Levrault. - Mise à jour du fichier budget. - Facturation 
mensuelle des repas à domicile et à la RPA (pointage, établissement des factures, encaissement des recettes et des dépenses). - 
Suivi des demandes de participation du CCAS au titre du quotient familial et versement. - Encaissement des loyers des logements 
d'urgence. - Suivi du budget colonies de vacances. - Suivi des aides financières. - Mise à jour des tableaux récapitulatifs servant 
pour les statistiques. - Participation au suivi du budget du CCAS. - Constitution et suivi des dossiers du quotient familial (200 
familles). - Gestion des commandes de repas à domicile. - Tenue du fichier des demandeurs de logement, enregistrement sur le 
fichier national, participation à la préparation et suivi des commissions d'attribution. - Tenue du fichier des personnes âgées et 
du fichier "Plan Canicule". - Participation l'organisation des colonies de vacances. - Participation à la préparation et suivi des 
Conseils d'Administration. - Participation l'organisation du banquet des ainés et colis gastronomique. - Animations envers les 
familles et intergénérationnel 

V091230100913864001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 

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

17/01/2023 01/03/2023 
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Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

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

du code général de la 
fonction publique 

Directeur Finances H-F Finances 
Au sein du pôle Ressources, sous l'autorité du Directeur général des services et du Directeur géné-ral adjoint du Pôle, vous êtes en 
charge de la Direction des Finances. Vous aurez pour missions de : * Manager le service Finances (9 agents), et évaluer son 
organisation pour proposer son éven-tuelle évolution ; * Participer à la définition des orientations financières et stratégiques de 
l'agglomération et à leur mise en oeuvre (pacte fiscal, PPI...) ;  * Elaborer, suivre et contrôler le budget principal et les budgets 
annexes ; * Être le garant de la bonne exécution budgétaire ;  * Assister et conseiller la Commission Locale chargée du transfert 
de charges ;  * Réaliser des analyses financières et fiscales consolidées au niveau du territoire intercommunal ; * Gérer la dette et 
la trésorerie ;  * Conseiller les services et les partenaires pour la mise en place de procédures internes perfor-mantes  * Suivre et 
analyser les évolutions juridiques et politiques et leur incidence sur les finances de l'agglomération 

V091230100913894001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/01/2023 01/03/2023 

ASVP H/F Police Municipale 
respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement réglementé. Il constate les infractions au code de la santé 
publique (propreté des voies publiques) et participe à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des 
bâtiments communaux et lieux publics. Définition des activités : - Verbaliser les infractions dans les secteurs placés sous contrôle 
d'horodateurs - Assurer la police de stationnement - Assurer la sécurité des manifestations publiques, culturelles, sportives, 
festives et cérémonies officielles - Renseigner et diriger les usagers et les administrés - Assurer une relation de proximité avec la 
population - Participer à l'exploitation de la vidéo surveillance - Assurer la mise en place de la signalétique et de l'affichage des 
arrêtés sur les lieux concernés    Connaissances et aptitudes particulières : - Posséder des connaissances concernant la 
réglementation sur le stationnement et son application dans le respect du principe d'égalité des citoyens   - Connaître les textes 
législatifs, règlements et codes relevant des attributions et des compétences de l'agent de surveillance de la voie publique - 
Connaître les techniques de communication, de gestion de conflit et de médiation - Posséder des capacités relationnelles et le 
sens du contact avec la population - Disposer de capacités rédactionnelles  - Savoir travailler avec organisation et rigueur  - 
Savoir se montrer réactif  - Faire preuve du sens du service public - Apprécier le travail d'équipe - Se montrer disponible  
Contraintes particulières : Ponctuellement, factions le week-end pour assurer certaines manifestations et exploitation de la 
vidéo protection Rythme de travail très variable en fonction des événements Présence par tous temps à l'extérieur Fonction 
soumise à des conditions réglementaires d'agrément et d'assermentation Port de l'uniforme obligatoire Permis B   Temps de 
travail et rémunération :  Temps plein  Rémunération statutaire + régime indemnitaire   Action sociale (CNAS, associations du 
personnel) Participation employeur à la protection sociale complémentaire 

V091230100913894002 
 

Mairie d'EVRY 
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 

17/01/2023 01/03/2023 
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COURCOURONNES permanent 

ASVP H/F Police Municipale 
respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement réglementé. Il constate les infractions au code de la santé 
publique (propreté des voies publiques) et participe à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des 
bâtiments communaux et lieux publics. Définition des activités : - Verbaliser les infractions dans les secteurs placés sous contrôle 
d'horodateurs - Assurer la police de stationnement - Assurer la sécurité des manifestations publiques, culturelles, sportives, 
festives et cérémonies officielles - Renseigner et diriger les usagers et les administrés - Assurer une relation de proximité avec la 
population - Participer à l'exploitation de la vidéo surveillance - Assurer la mise en place de la signalétique et de l'affichage des 
arrêtés sur les lieux concernés    Connaissances et aptitudes particulières : - Posséder des connaissances concernant la 
réglementation sur le stationnement et son application dans le respect du principe d'égalité des citoyens   - Connaître les textes 
législatifs, règlements et codes relevant des attributions et des compétences de l'agent de surveillance de la voie publique - 
Connaître les techniques de communication, de gestion de conflit et de médiation - Posséder des capacités relationnelles et le 
sens du contact avec la population - Disposer de capacités rédactionnelles  - Savoir travailler avec organisation et rigueur  - 
Savoir se montrer réactif  - Faire preuve du sens du service public - Apprécier le travail d'équipe - Se montrer disponible  
Contraintes particulières : Ponctuellement, factions le week-end pour assurer certaines manifestations et exploitation de la 
vidéo protection Rythme de travail très variable en fonction des événements Présence par tous temps à l'extérieur Fonction 
soumise à des conditions réglementaires d'agrément et d'assermentation Port de l'uniforme obligatoire Permis B   Temps de 
travail et rémunération :  Temps plein  Rémunération statutaire + régime indemnitaire   Action sociale (CNAS, associations du 
personnel) Participation employeur à la protection sociale complémentaire 

V091230100913957001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

17/01/2023 18/05/2023 

Agent d'accueil et entretien des équipements sportifs Direction des Sports 
- Assurer l'accueil et l'orientation des usagers de l'équipement sportif - Effectuer le nettoyage des espaces sportifs et de 
circulation, à l'exception des sanitaires et vestiaires (sauf hors période scolaire) - Effectuer annuellement un grand nettoyage de 
l'équipement - Veiller à la propreté des sanitaires et vestiaires - Veiller au respect des règles d'hygiène en vigueur et assurer le 
suivi technique courant des installations - Accompagner et faciliter la mise en oeuvre des manifestations sportives développées 
dans les structures - Développer et entretenir les contacts avec les publics à travers des actions de médiation et de dialogue - 
Effectuer l'entretien et le contrôle courant des équipements sportifs : contrôle visuel du matériel, effectuer la surveillance de 
l'équipement et veiller à la sécurité des usagers et des installations - Effectuer le contrôle et le suivi de la fréquentation - Réaliser 
des petits travaux de maintenance - Assurer le remplacement d'agents d'équipements quand cela est nécessaire 

V091230100913971001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Rédacteur, 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 

17/01/2023 01/04/2023 
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Acheteur marchés publics h/f Marchés publics et assurances 
Vous êtes en charge d'élaborer et de mettre en oeuvre des stratégies optimales d'achats correspondant aux besoins techniques, 
environnementaux et économiques de la collectivité dans le respect de la règlementation des marchés publics et du cadre 
budgétaire.    Acheteur - Marchés publics  - Concertation avec les services prescripteurs dans l'évaluation de leurs besoins en 
termes de fournitures, services et travaux - Benchmark - Prospection des fournisseurs et de nouveaux produits, procédés, 
procédés innovants, etc. (sourcing) - Préparation des documents administratifs et techniques relatifs aux besoins (rédaction du 
cahier des charges, bordereaux des prix, etc.) - Lancement et suivi de la procédure de passation - Rédaction et publication des 
avis de publicité - Concertation avec les services prescripteurs dans le cadre des analyses des offres et des négociations,  - 
Participation aux commissions d'appel d'offres - Gestion administrative des marchés (information des candidats non retenus, 
notification, transmission des dossiers au contrôle de légalité, avenants, déclaration de sous-traitants, renouvellement, 
pénalités, résiliation, etc.) en concertation avec les services acheteurs.   Gestionnaire des Assurances - Instruire et suivre les 
sinistres. 

V091230100913990001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/01/2023 07/03/2023 

Chef d'équipe équipements sportifs (stades & gymnases) H/F Service des sports 
Assurer l'animation et la gestion RH de l'équipe (8 agents); Planifier et organiser les travaux d'entretien et de première 
maintenance des équipements et matériels sportifs; Assurer la surveillance des équipements et des usagers et veiller au respect 
des normes de sécurité et des textes en vigueur; Accueillir (physique et téléphonique) et renseigner les publics; Prendre part aux 
réunions et évènements- collectif de travail; Superviser la maintenance et l'entretien des équipements en appui des équipes; 

V091230100914087001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

17/01/2023 01/03/2023 

Agent technique fêtes et manutention H/F Service Vie Associative  
Mise en oeuvre technique des événements municipaux, associatifs de la ville et des bureaux d'élections; Aide à la fabrication 
d'éléments de décors ou de petit matériel de certains événements; Maintenance du matériel; Déménagement de mobilier dans 
les différents services de la mairie. 

V091230100914127001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise, Technicien 

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 

17/01/2023 01/02/2023 

Adjoint au responsable des équipements sportifs H/F SPORTS 
Missions : Au sein de Département Services à la population, sous l'autorité de la responsable des équipements sportifs, vous 
serez chargé-e de gérer les équipements sportifs (gymnases et stades) et vous coordonnerez le travail des agents par secteur.  
Activités   - Participer à la gestion du personnel (congés-absences) - Apporter aide et conseil aux agents - Collaborer à la 
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planification de l'utilisation des équipements (services municipaux, associations sportives, éducation nationale...) - Gérer le 
matériel et les produits - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des équipements. - Vérifier les conditions 
réglementaires d'utilisation des équipements - Suivre des travaux des entreprises et de la régie - Assurer l'intérim du Responsable 
en cas d'absence ou d'empêchement  - Remplacer les agents de maintenance absents - Aider aux manifestations (manutention-
ménage-technique) - Participer à l'organisation de manifestations sportives 

V091230100914139001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/01/2023 27/02/2023 

Responsable de la maintenance et de l'exploitation des Bâtiments (H-F) Patrimoine et Construction 
Au sein du service Patrimoine et Construction, vous aurez pour missions : * La prise en charge des équipements/bâtiments 
d'intérêt communautaire transmis à la Com-munauté Paris-Saclay dans le cadre des transferts de compétence (développement 
écono-mique, culture, sport), * Le recensement des règlementations applicables au patrimoine bâti de la collectivité, * La 
constitution et mise à jour d'un dossier technique pour chaque bâtiment, * Le diagnostic technique du patrimoine bâti, * 
L'organisation, développement et suivi de la maintenance et de la gestion technique des équi-pements, * La programmation, 
montage et suivi des opérations de grosse maintenance et de réaménage-ment, * Montage des DCE et passation des marchés 
publics relatifs à la maintenance et l'entretien des bâtiments  * Suivi des marchés relatif à la maintenance des bâtiments,  * 
Possibilité d'intervention sur site, câblage, manutention, dépannage 1ere urgence  * Encadrement des agents d'intervention 
technique, (3) * La participation éventuelle au suivi d'opérations de construction neuve, * Astreinte d'intervention selon planning 
défini (1 semaine tous les mois ½) 

V091230100914196001 
 

Mairie d'ORSAY 

Agent social 

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 

17/01/2023 01/03/2023 

Aide auxiliaire de puériculture H/F Service du Jeune Enfant 
Accueillir l'enfant et sa famille de manière individualisée Prendre en charge l'enfant de 2 mois et demi à 6 ans dans sa globalité 
(éveil, alimentation, sommeil, santé...) Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être et à la sécurité de 
l'enfant Accompagner l'enfant dans l'acquisition de son autonomie et dans son intégration au groupe Participer à l'élaboration 
et à la mise en oeuvre des projets d'établissement 

V091230100914300001 
 

Mairie des ULIS 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/01/2023 01/03/2023 

Directeur(rice) général(e) adjoint(e) des services Direction générale 
Participer, en tant que membre du collectif de la Direction Générale, à la définition des orientations stratégiques en veillant à 
leur adaptation aux spécificités de la collectivité, Piloter la stratégie relevant de son secteur et coordonner les actions des 
directions placées sous sa responsabilité Coordonner l'ensemble des directions de secteur dans une dynamique de 
modernisation de l'organisation et du fonctionnement de la collectivité Contribuer à la définition et la conduite du projet 
managérial, et porter les valeurs de l'organisation Impulser et piloter les projets tout en accompagnant le changement avec 
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l'ensemble des acteurs Développer des outils de gestion, de pilotage et d'évaluation des politiques publiques Représenter la 
commune auprès des acteurs institutionnels et des partenaires 

V091230100914321001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

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 

17/01/2023 01/07/2023 

Assistant administratif - chargé d'accueil billeterie Culturel 
Assure le suivi administratif des réservations, des règlements et des ventes (comptabilité de la caisse) Incite à l'achat et à la 
finalisation des ventes de billets pour les spectacles et autres activités proposées par la Maison des Arts et de la Culture (MAC) 
Propose les offres de fidélisation et les tarifs préférentiels aux différents publics Assure la promotion des manifestations 
culturelles à travers des campagnes de relance ou de promotion (diffusion des supports de communication liés aux accueils des 
films et des spectacles, référencement sites promotionnels, newsletter) Accueil/Information : Renseigne, oriente les différents 
publics (mail, téléphone, face à face), Assure l'accueil du public et des rendez-vous et le standard téléphonique, Suit la 
fréquentation des représentations et des espaces de la Maison des Arts et de Culture Participe en amont des accueils à la 
préparation de catering ou buffets, au réassort des supports de communication et de la signalétique, à l'accueil des ouvreurs, en 
lien avec la responsable Suivi administratif :Assure diverses missions de secrétariat (Courrier, classement, comptes rendus de 
réunions, actes) Tient à jour les bases de données du lieu Assure le suivi des inscriptions aux ateliers en lien avec le service 
facturation Gère le planning des ateliers et réservations de salles 

V091230100914390001 
 

Mairie de LISSES 

Assistant socio-éducatif 

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 

17/01/2023 17/01/2023 

Coordinatrice maison de l'enfance Maison de l'enfance 
-Traduire les orientations politiques en plan d'action (projets d'établissement, projets de structure, accompagnement des 
structures dans la rédaction de leurs projets éducatifs) -Rédaction et coordination du projet d'établissement Impulser des liens 
entre les différentes structures de la petite enfance et créer une dynamique d'échange  -Favoriser la formation et la qualification 
des acteurs professionnels -Rédiger les évaluations et les perspectives de la partie petite enfance du diagnostic de territoire et du 
schéma de développement du contrat Enfance Jeunesse CAF -Garantir le respect et l'application des règlementations et des 
directives de la collectivité -Promouvoir une qualité d'accueil pédagogique renouvelée 

V091230100914419001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

Agent social 

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 

17/01/2023 17/01/2023 

Aide à Domicile (35h00/35h00) AIDE A DOMICILE 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou 
passagères ; apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, 
une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social. 
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V091230100914469001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

17/01/2023 15/02/2023 

Régisseur culturel et responsable d'équipement VIE LOCALE 
Placé(e) sous l'autorité directe du responsable du service Vie Locale, vous avez la responsabilité de l'espace Salvador Allende et 
encadrez l'agent technique de l'espace. Vous coordonnez et contrôlez l'utilisation de l'équipement et êtes garant de l'application 
des règles de sécurité et de la qualité des relations avec les utilisateurs de l'espace. 

V091230100914575001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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 

17/01/2023 07/03/2023 

COORDINATEUR(TRICE) DES EQUIPEMENTS SOCIAUX DE QUARTIERS (H/F) Direction de la Cohésion Sociale 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de la Cohésion Sociale, vous aurez en charge : ? La mise en oeuvre et le suivi d'une 
politique communautaire de Cohésion Sociale et de Politique de la Ville, ? La coordination et l'animation d'un réseau 
d'équipements sociaux de proximité : 2 centres sociaux intercommunaux, 1 espace jeunesse intercommunal, MISSIONS 
PRINCIPALES : * Identifier les transversalités à mettre en place pour une meilleure gestion et optimisation des pratiques et des 
ressources, * Accompagner les Directeurs d'équipements dans la mise en oeuvre des projets sociaux et éducatifs, * Mettre en 
place des outils de suivi et de reporting partagés, * Participer à la définition de programmations communes, * Suivre la 
conformité des activités et de la vie de la structure dans les matières hygiène/sécurité et juridique/réglementaire en lien avec les 
Directeurs de structures, * Coordonner les divers appels à projets en collaboration avec le service Politique de la Ville, ACTIVITES 
COMPLEMENTAIRES : * Assurer l'intérim de la Directrice de la Cohésion Sociale et de la Politique de la Ville, * Planifier et animer 
des réunions avec les équipes, les partenaires et les institutions, * Suivre le budget des équipements en lien avec les Directeurs, * 
Rechercher des financements, * Participer à la définition des besoins et des enjeux en matière de Politique de la Ville, 
COMPÉTENCES / QUALIFICATIONS : * Connaissance réglementaire des politiques éducatives, de jeunesse, d'insertion et de la 
Politique de la Ville, * Connaissance de l'environnement institutionnel d'un QPV, * Capacité managériale avérée, * Maitrise de la 
démarche projet et des dispositifs de subventions publiques et privées, * Savoir travailler de manière transversale avec différents 
acteurs publics et privés, * Savoir gérer un budget, * Maîtrise et utilisation de l'outil informatique, * Expérience en matière de 
gestion de structures " sociales " exigée, QUALITÉS REQUISES : * Sens de l'organisation dans son travail, * Aisance relationnelle et 
rédactionnelle, * Capacité d'adaptation, * Calme et rigueur, * Discrétion et disponibilité, SPECIFICITE DU POSTE : Permis B 
indispensable. 

V091230100914672001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/01/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
-  Proposer et préparer des activités adaptées à l'âge et aux rythmes des enfants - Animer les activités péri et extrascolaires 
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auprès d'enfants de 3 à 13 ans - Assurer la sécurité morale physique et affective des enfants - Construire un cadre respectueux du 
bien-être et des capacités des enfants - Connaitre et appliquer la réglementation des Accueils collectifs de mineurs - Rendre 
compte de son activité et signaler les incidents ou les difficultés rencontrées 

V091230100914672002 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/01/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
-  Proposer et préparer des activités adaptées à l'âge et aux rythmes des enfants - Animer les activités péri et extrascolaires 
auprès d'enfants de 3 à 13 ans - Assurer la sécurité morale physique et affective des enfants - Construire un cadre respectueux du 
bien-être et des capacités des enfants - Connaitre et appliquer la réglementation des Accueils collectifs de mineurs - Rendre 
compte de son activité et signaler les incidents ou les difficultés rencontrées 

V091230100914672003 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/01/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
-  Proposer et préparer des activités adaptées à l'âge et aux rythmes des enfants - Animer les activités péri et extrascolaires 
auprès d'enfants de 3 à 13 ans - Assurer la sécurité morale physique et affective des enfants - Construire un cadre respectueux du 
bien-être et des capacités des enfants - Connaitre et appliquer la réglementation des Accueils collectifs de mineurs - Rendre 
compte de son activité et signaler les incidents ou les difficultés rencontrées 

V091230100914672004 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/01/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
-  Proposer et préparer des activités adaptées à l'âge et aux rythmes des enfants - Animer les activités péri et extrascolaires 
auprès d'enfants de 3 à 13 ans - Assurer la sécurité morale physique et affective des enfants - Construire un cadre respectueux du 
bien-être et des capacités des enfants - Connaitre et appliquer la réglementation des Accueils collectifs de mineurs - Rendre 
compte de son activité et signaler les incidents ou les difficultés rencontrées 

V091230100914672005 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/01/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
-  Proposer et préparer des activités adaptées à l'âge et aux rythmes des enfants - Animer les activités péri et extrascolaires 
auprès d'enfants de 3 à 13 ans - Assurer la sécurité morale physique et affective des enfants - Construire un cadre respectueux du 
bien-être et des capacités des enfants - Connaitre et appliquer la réglementation des Accueils collectifs de mineurs - Rendre 
compte de son activité et signaler les incidents ou les difficultés rencontrées 
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V091230100914672006 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/01/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
-  Proposer et préparer des activités adaptées à l'âge et aux rythmes des enfants - Animer les activités péri et extrascolaires 
auprès d'enfants de 3 à 13 ans - Assurer la sécurité morale physique et affective des enfants - Construire un cadre respectueux du 
bien-être et des capacités des enfants - Connaitre et appliquer la réglementation des Accueils collectifs de mineurs - Rendre 
compte de son activité et signaler les incidents ou les difficultés rencontrées 

V091230100914678001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint d'animation 

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 

18/01/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
-  Proposer et préparer des activités adaptées à l'âge et aux rythmes des enfants - Animer les activités péri et extrascolaires 
auprès d'enfants de 3 à 13 ans - Assurer la sécurité morale physique et affective des enfants - Construire un cadre respectueux du 
bien-être et des capacités des enfants - Connaitre et appliquer la réglementation des Accueils collectifs de mineurs - Rendre 
compte de son activité et signaler les incidents ou les difficultés rencontrées 

V091230100914678002 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint d'animation 

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 

18/01/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
-  Proposer et préparer des activités adaptées à l'âge et aux rythmes des enfants - Animer les activités péri et extrascolaires 
auprès d'enfants de 3 à 13 ans - Assurer la sécurité morale physique et affective des enfants - Construire un cadre respectueux du 
bien-être et des capacités des enfants - Connaitre et appliquer la réglementation des Accueils collectifs de mineurs - Rendre 
compte de son activité et signaler les incidents ou les difficultés rencontrées 

V091230100914721001 
 

Mairie de MORANGIS 

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

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

35h00 

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

18/01/2023 01/05/2023 

Gestionnaire comptable H/F Finances 
Morangis, Ville dynamique de 13 000 habitants, située dans l'Essonne, membre de la Métropole du Grand Paris, recrute :   Un 
gestionnaire comptable H/F Filière administrative - Cat C Poste permanent  Sous l'autorité du Responsable du Service des 
Finances, vous serez chargé(e) du traitement comptable des dépenses et des recettes de plusieurs services de la Ville. Vos 
missions seront les suivantes :  Vos missions principales : * Assurer la réception, la vérification et le classement des pièces 
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comptables * Assurer le suivi budgétaire des services * Vérifier et suivre les engagements * Liquider les factures dans le respect 
des délais règlementaires * Classer et archiver les factures * Assurer le suivi financier des marchés * Assurer la mise à jour des 
tableaux de bord divers * Assurer la relation avec les services gestionnaires, le trésor Public et les Fournisseurs Vos missions 
secondaires : * Être polyvalent au sein du service  Compétences et aptitudes requises : * Maîtriser les règles de la comptabilité 
Publique, notamment M14  * Maîtrise de l'utilisation du logiciel de comptabilité * Savoir gérer les échéances et les délais * Être 
rigoureux, organisé et méthodique * Avoir le sens du travail en équipe * Être accueillant et courtois * Devoir de confidentialité  
Exigences et spécificités du poste * Diplôme de comptabilité ou expérience sur un poste similaire * Être autonome * Maîtrise du 
logiciel comptable CIRIL souhaitée  Conditions de travail : Temps de travail hebdomadaire : 35 heures + possibilité de télétravail  
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + CNAS + Participation à une mutuelle labellisée   Poste à pourvoir le 1er mai 
2023 

V091230100914786001 
 

Mairie de MORANGIS 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/01/2023 01/02/2023 

Chargé de communication digitale  H/F Communication 
Morangis, Ville dynamique de 13 000 habitants, située dans l'Essonne, membre de la Métropole du Grand Paris, recrute :    Un 
Chargé de communication digitale H/F  Le Poste :  Sous l'autorité du responsable du service communication, le chargé 
communication digitale a pour mission de gérer, organiser et concevoir la communication numérique de la collectivité à 
destination des habitants et des agents via les différents outils mis en place : site internet, extranet, réseaux sociaux, panneaux 
numériques...  Missions principales :  * Gestion du site et de l'Extranet de la ville, * Animation et modération des réseaux sociaux : 
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, * Veille numérique,  * Programmation de contenus en cross-canal, * Rédaction et 
réécriture d'articles pour le web,  * Gestion des panneaux numériques DMC Ware, * Gestion des contenus sur l'application 
IMAGINA,  * Réalisation ou déclinaison de photo, vidéo, visuel web ou visuel graphique.  Missions possibles :  * Prises de vue 
photos sur certains événements, * Gestion des impressions, * Gestion de l'affichage municipal, * Analyse d'audience de visites sur 
les sites et réseaux sociaux,  * Vidéo : captation de vidéo courte (audio, dérushage et montage).   Profil recherché :  * Sensibilité 
créative et graphique (maîtrise de la suite Adobe impérative) avec un plus pour InDesign, * Excellente maîtrise et connaissance 
des réseaux sociaux, * Maîtrise CMS, Wordpress et Drupal, * Parfaite maîtrise de l'orthographe exigée, * Qualités rédactionnelles 
exigées, * Savoir travailler en autonomie et anticiper dans le digital, * Savoir prioriser, * Être organisé, réactif et force de 
proposition, * Création de contenus graphiques et vidéos pour alimenter les post, stories, réels..., * Montage vidéo,  * Savoir 
travailler dans l'urgence, * Très bon relationnel.  Les + :  * Vous aimez la photo et le Motion design, * Connaissance des langages 
web : HTML 5, CSS, PHP, JS. 

V091230100914860001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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

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 

18/01/2023 01/03/2023 

Auxiliaire de puériculture (F-H) Petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice de la structure, vous garantissez une qualité d'accueil des enfants au sein de la crèche 
Yvonne Estival.  A ce titre, vos missions seront les suivantes :  - Accueillir les parents et instaurer une relation de confiance, - 
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Accueillir et assurer le bien-être quotidien des enfants, - Répondre aux besoins individuels des enfants : hygiène, sécurité 
affective, soins, etc... - Participer au développement et à l'éveil de l'enfant, en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, - 
Respecter les règles d'hygiène et de sécurité, - Participer à l'élaboration du projet d'établissement, - Ecouter et conseiller les 
familles, - Participer aux groupes de paroles animés par le psychologue, - Participer aux réunions d'équipe, - Participer aux 
journées pédagogiques, - Participer aux différentes manifestations, - Encadrer des stagiaires. 

V091230100914958001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

18/01/2023 01/03/2023 

Assistant de direction H/F (CP4107) DAJA/DIRECTION 
L'assistant de direction apporte une aide permanente aux élus, directeur général, au directeur général adjoint ou à un directeur 
en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. 

V091230100914964001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/01/2023 01/03/2023 

ASVP H/F Police Municipale 
respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement réglementé. Il constate les infractions au code de la santé 
publique (propreté des voies publiques) et participe à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des 
bâtiments communaux et lieux publics. Définition des activités : - Verbaliser les infractions dans les secteurs placés sous contrôle 
d'horodateurs - Assurer la police de stationnement - Assurer la sécurité des manifestations publiques, culturelles, sportives, 
festives et cérémonies officielles - Renseigner et diriger les usagers et les administrés - Assurer une relation de proximité avec la 
population - Participer à l'exploitation de la vidéo surveillance - Assurer la mise en place de la signalétique et de l'affichage des 
arrêtés sur les lieux concernés    Connaissances et aptitudes particulières : - Posséder des connaissances concernant la 
réglementation sur le stationnement et son application dans le respect du principe d'égalité des citoyens   - Connaître les textes 
législatifs, règlements et codes relevant des attributions et des compétences de l'agent de surveillance de la voie publique - 
Connaître les techniques de communication, de gestion de conflit et de médiation - Posséder des capacités relationnelles et le 
sens du contact avec la population - Disposer de capacités rédactionnelles  - Savoir travailler avec organisation et rigueur  - 
Savoir se montrer réactif  - Faire preuve du sens du service public - Apprécier le travail d'équipe - Se montrer disponible  
Contraintes particulières : Ponctuellement, factions le week-end pour assurer certaines manifestations et exploitation de la 
vidéo protection Rythme de travail très variable en fonction des événements Présence par tous temps à l'extérieur Fonction 
soumise à des conditions réglementaires d'agrément et d'assermentation Port de l'uniforme obligatoire Permis B   Temps de 
travail et rémunération :  Temps plein  Rémunération statutaire + régime indemnitaire   Action sociale (CNAS, associations du 
personnel) Participation employeur à la protection sociale complémentaire 
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V091230100914964002 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/01/2023 01/03/2023 

ASVP H/F Police Municipale 
respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement réglementé. Il constate les infractions au code de la santé 
publique (propreté des voies publiques) et participe à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des 
bâtiments communaux et lieux publics. Définition des activités : - Verbaliser les infractions dans les secteurs placés sous contrôle 
d'horodateurs - Assurer la police de stationnement - Assurer la sécurité des manifestations publiques, culturelles, sportives, 
festives et cérémonies officielles - Renseigner et diriger les usagers et les administrés - Assurer une relation de proximité avec la 
population - Participer à l'exploitation de la vidéo surveillance - Assurer la mise en place de la signalétique et de l'affichage des 
arrêtés sur les lieux concernés    Connaissances et aptitudes particulières : - Posséder des connaissances concernant la 
réglementation sur le stationnement et son application dans le respect du principe d'égalité des citoyens   - Connaître les textes 
législatifs, règlements et codes relevant des attributions et des compétences de l'agent de surveillance de la voie publique - 
Connaître les techniques de communication, de gestion de conflit et de médiation - Posséder des capacités relationnelles et le 
sens du contact avec la population - Disposer de capacités rédactionnelles  - Savoir travailler avec organisation et rigueur  - 
Savoir se montrer réactif  - Faire preuve du sens du service public - Apprécier le travail d'équipe - Se montrer disponible  
Contraintes particulières : Ponctuellement, factions le week-end pour assurer certaines manifestations et exploitation de la 
vidéo protection Rythme de travail très variable en fonction des événements Présence par tous temps à l'extérieur Fonction 
soumise à des conditions réglementaires d'agrément et d'assermentation Port de l'uniforme obligatoire Permis B   Temps de 
travail et rémunération :  Temps plein  Rémunération statutaire + régime indemnitaire   Action sociale (CNAS, associations du 
personnel) Participation employeur à la protection sociale complémentaire 

V091230100914964003 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/01/2023 01/03/2023 

ASVP H/F Police Municipale 
respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement réglementé. Il constate les infractions au code de la santé 
publique (propreté des voies publiques) et participe à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des 
bâtiments communaux et lieux publics. Définition des activités : - Verbaliser les infractions dans les secteurs placés sous contrôle 
d'horodateurs - Assurer la police de stationnement - Assurer la sécurité des manifestations publiques, culturelles, sportives, 
festives et cérémonies officielles - Renseigner et diriger les usagers et les administrés - Assurer une relation de proximité avec la 
population - Participer à l'exploitation de la vidéo surveillance - Assurer la mise en place de la signalétique et de l'affichage des 
arrêtés sur les lieux concernés    Connaissances et aptitudes particulières : - Posséder des connaissances concernant la 
réglementation sur le stationnement et son application dans le respect du principe d'égalité des citoyens   - Connaître les textes 
législatifs, règlements et codes relevant des attributions et des compétences de l'agent de surveillance de la voie publique - 
Connaître les techniques de communication, de gestion de conflit et de médiation - Posséder des capacités relationnelles et le 
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sens du contact avec la population - Disposer de capacités rédactionnelles  - Savoir travailler avec organisation et rigueur  - 
Savoir se montrer réactif  - Faire preuve du sens du service public - Apprécier le travail d'équipe - Se montrer disponible  
Contraintes particulières : Ponctuellement, factions le week-end pour assurer certaines manifestations et exploitation de la 
vidéo protection Rythme de travail très variable en fonction des événements Présence par tous temps à l'extérieur Fonction 
soumise à des conditions réglementaires d'agrément et d'assermentation Port de l'uniforme obligatoire Permis B   Temps de 
travail et rémunération :  Temps plein  Rémunération statutaire + régime indemnitaire   Action sociale (CNAS, associations du 
personnel) Participation employeur à la protection sociale complémentaire 

V091230100915030001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

18/01/2023 03/02/2023 

Chef de projets Communication digitale H/F Communication 
La mission principale du/de la chef de projets Communication digitale consiste de façon principale à valoriser l'image de la 
Municipalité et l'ensemble de ses actions au travers des supports de communication digitaux de la collectivité (site internet, 
réseaux sociaux...). Au sein de l'équipe de communication, ainsi qu'en lien avec l'ensemble des services et tout interlocuteur 
concerné, les missions s'exerceront dans une démarche " projet " avec toute la transversalité que cela implique.  Vous participez 
au développement et à l'optimisation des supports de communication digitaux, à l'alimentation et la mise à jour des 
informations sur ces outils, en accord avec la stratégie de communication globale et dans le respect de la ligne éditoriale.  À ce 
titre, vos missions seront les suivantes :  1. Développement de la stratégie digitale . Développement du site Internet (sous 
WordPress) -évolution de l'architecture, l'arborescence des rubriques, création de nouvelles pages... - en cohérence avec les 
besoins de la Municipalité, pour moderniser l'ergonomie et optimiser l'expérience de navigation . Adapter l'évolution aux 
tendances et usages du web . Mise en place d'une stratégie de communication sur l'ensemble de nos réseaux sociaux  2. 
Animation, valorisation et mise à jour du site Internet . Gestion quotidienne du site : production et mise en ligne de contenus 
rédactionnels et visuels (actualités, dossiers, informations pratiques...) à partir d'un contenu éditorial, d'informations ponctuelles 
ou spécifiques . Administration du site : gestion back office (noms de domaine, maintenance, hébergement)   3. Animation des 
Réseaux Sociaux Planification et animation quotidienne des Réseaux sociaux de la municipalité : production et mise en ligne des 
contenus rédactionnels et visuels (posts, stories) Couvertures photo et/ou vidéo lors d'événements, pour diffusion de messages 
en direct ou en différé sur nos réseaux  4. Missions complémentaires Développement d'outils de communication digitaux 
internes et externes, en lien avec les attentes de la Direction Organisation des streaming institutionnels (Conseils municipaux et 
Facebook live notamment) Contribution à l'alimentation d'autres supports de communication digitaux (affichage dynamique, 
panneaux d'information Ville...) Mise en place d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la visibilité, la lisibilité, l'attractivité et 
l'usage de nos supports numériques, analyse et mesure de leur performance (trafic sur le site, partages et commentaires sur les 
réseaux...) Participation à l'organisation des manifestations et événements, selon les besoins du service Plus globalement, 
accompagnement des projets et opérations de communication de la collectivité 

V091230100915040001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

18/01/2023 01/04/2023 
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directe 

Coordinateur scolaire Service Scolaire 
Coordinatrice gestion administrative des classes de découverte avec et sans hébergement. Coordinatrice gestion administrative 
des conseils d'école Gestion des PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) Gestion du transport 

V091230100915084001 
 

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

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/01/2023 15/03/2023 

Chargé de modélisation hydraulique et du suivi des barrages et digues Milieux Naturels 
Missions principales : * Mettre en oeuvre et assurer la mise à jour du modèle hydraulique du SIAHVY :        * Planifier le programme 
de suivi débitmétrique de l'Yvette        * Développer le réseau de surveillance en relation avec la mise en place du modèle 
hydraulique global de l'Yvette et de ses principaux affluents        * Mettre à jour et développer le modèle hydraulique de l'Yvette et 
de ses affluents        * Suivre de la mise en place du modèle hydraulique globale en collaboration avec le chef de service        * 
Réaliser des modélisations hydrauliques d'évènements en vue du développement du modèle hydraulique global        * Assurer la 
veille technologique        * Formaliser les procédures de gestion de crise avec l'ensemble des acteurs sur le territoire du SIAHVY ° 
Piloter le suivi et la réhabilitation des ouvrages "barrages et digues"        * Animer et coordonnées les acteurs        * Développer le 
réseau de surveillance en relation avec les agents du service milieux naturels et préventions des inondations        * Réaliser les 
bilans annuels (présentation et rapports)        * Assurer la conduite des études réglementaires et d'opérations de réparation, de 
réhabilitation et de mise aux normes des ouvrages (élaboration des DCE, analyse des offres, planification des travaux, suivi des 
marchés) ° Participer à la mise en oeuvre l'action de lutte contre les inondations sur le territoire du SIAHVY         * Participer à la 
mise en oeuvre de la surveillance et la prévision des crues et des inondations         * Participer aux études de restauration 
écologique et au programme de lutte contre les inondations lancées par le SIAHVY         * Participer au projet d'effacement 
d'ouvrages. Profil : * Bac +5 ou niveau ingénieur, avec des compétences en hydraulique et géotechnique et conduite d'opération  
* Expérience significative en gestion d'ouvrages de type digue et barrage * Compétences techniques en matière de gestion des 
ouvrages de protection, en génie civil et en conduite de travaux * Connaissance du cadre réglementaire en matière de 
prévention des inondations et sur les systèmes d'endiguement  * Connaissance de l'environnement administratif des 
collectivités. * Maitrise de l'outil informatique indispensable (pack office, logiciel CAO/SIG/Modélisation) * Rigueur, forte 
autonomie, qualités relationnelles.  Conditions : * Poste à 35h * Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin 
d'année + CNAS + Chèque-déjeuner * Astreinte technique 

V091230100915089001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

18/01/2023 01/04/2023 
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responsable magasin Service achats 
Contrôler et valider les demandes de fournitures sur stock Organiser et contrôler les inventaires Assurer le suivi comptable et 
budgétaire des stocks et hors stocks Valider les factures relatives aux achats réalisés par le magasin Participer à l'élaboration du 
budget nécessaire au fonctionnement du magasin Etablir des bilans réguliers de suivi des budgets  Administrer la gestion des 
litiges des commandes du magasin avec l'agent de maîtrise du magasin général 

V091230100915100001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

18/01/2023 01/04/2023 

Gestionnaire de la commande publique H/F (CP7768) DAJA/SERVICE DE L'ACHAT 
Le gestionnaire de la commande publique rédige des pièces de marchés, recense les besoins et participe à la programmation des 
achats. Il accompagne les directions dans la définition de leurs besoins et enfin pilote la gestion administrative des  
consultations, le lancement du marché et l'analyse des candidatures et des offres. 

V091230100915114001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/01/2023 16/03/2023 

Auxiliaiaire de puériculture Auxiliaire de puériculture 
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il assure l'accueil et l'accompagnement des familles en 
veillant à instaurer une relation de confiance entre les professionnels et les parents et en garantissant la sécurité physique et 
affective de chaque enfant. Dans le cadre du projet d'établissement de la structure, il contribue au bien-être, à l'éveil, au 
développement et à l'épanouissement de chaque enfant. 

V091230100915115001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/01/2023 01/02/2023 

RÉFÉRENT ACCUEIL DES PUBLICS H/F Médiathèque Intercommunale située à Draveil  
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous l'autorité de la Responsable de la Médiathèque, vous aurez en charge :  En tant que 
référent(e) accueil des publics : * Accueil de tous les publics (orientation, conseil, inscription, prêt et retour des ouvrages, 
renseignements), * Organisation de l'accueil (rangement, édition et suivi des relances, gestion des réservations...), * Participation 
au groupe transversal réseau " accueil et communication ".  En tant que référent(e) navette : * Suivi et gestion de la circulation 
des documents entre médiathèques.  En tant que médiathécaire : * Accueil de groupes (à définir avec l'équipe), * Equipement, 
rangement.  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES : * Participation aux animations, * Equipement, * Rangement, * Réception des 
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commandes, * Participation aux acquisitions, * Participation aux réunions de travail et d'information de la médiathèque et du 
réseau, * Participation à la mise en valeur du fonds. 

V091230100915164001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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

35h00 

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

18/01/2023 01/07/2023 

Responsable de l'entretien et de la maintenance des installations sportives (F-H) sports 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur des sports, vous aurez en charge de veiller à l'entretien et à la maintenance des installations 
sportives de la ville au sein du service des Sports.  A ce titre, vos principales missions sont :  - Encadrer le personnel technique et 
de gardiennage du service des Sports, - Garantir la qualité des opérations liées à l'entretien, la maintenance des équipements 
sportifs couverts et de plein air, - S'assurer de la continuité du service public d'accueil des équipements sportifs, - Garantir la 
sécurité des équipements et matériels sportifs mis à disposition des utilisateurs, - Rendre compte de l'activité journalière à 
l'équipe encadrée, - Informer le supérieur hiérarchique de tout dysfonctionnement.  De manière ponctuelle, vous serez amené(e) 
à :  - Assurer le suivi technique des travaux effectués par les prestataires extérieurs, - Participer à des travaux de maintenance des 
bâtiments sportifs, - Participer à l'organisation d'animations évènementielles. 

V091230100915183001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché, Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/01/2023 06/03/2023 

DIRECTEUR·TRICE DU SERVICE CADRE DE VIE 
MISSIONS  Sous l'autorité de la directrice générale adjointe chargée de l'aménagement et des Services Techniques. Vous êtes en 
charge de la mise en oeuvre et du suivi de la politique municipale en matière d'entretien et de nettoyage de la ville (espaces verts 
et propreté de la voirie). Vous assurez plus spécifiquement les missions suivantes :  Management de l'équipe de la direction Cadre 
de Vie (environ 50 agents) : - Animer l'équipe (réunions régulières, diffusion d'information, arbitrages...) - Assurer la coordination, 
entre le Pôle Propreté Urbaine (régie), le Pôle Espaces verts (régie et surveillants de travaux) en lien avec les autres directions 
notamment la Proximité. - Assurer une politique et une gestion cohérente des ressources humaines au sein de la direction et 
dans toutes les unités.  Coordination de la gestion de l'entretien et de la propreté des espaces verts de la ville : - Suivre et contrôler 
les prestations d'entretien assurées par les prestataires - Proposer des améliorations en termes d'entretien des espaces verts et 
des fontaines - Avoir un regard innovant sur la gestion écologique des espaces verts, être force de proposition sur le sujet auprès 
des élus et de la direction générale - Être le référent Transition Ecologique, label ville fleurie et opération balcons fleuris - 
S'assurer de la cohérence d'actions entre l'équipe régie Espaces Verts et les prestataires  Responsabilité de la propreté de la ville - 
S'assurer de la propreté de la voirie et des parkings de la ville - Gérer en lien avec le Responsable, l'équipe de la propreté urbaine 
(36 agents dont 3 encadrants)  Gestion du budget de la direction (2,4MEuros par an en fonctionnement): - Proposer le budget 
annuel et assurer le suivi budgétaire de la direction - Rédiger et contrôler la mise en oeuvre des marchés inhérents à l'activité de 
la direction - Piloter les échanges avec les autres directions opérationnelles, fonctionnelles et transversales ainsi qu'avec Paris 
Sud Aménagement, la SEM Massicoise. 
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V091230100915263001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

18/01/2023 01/03/2023 

chargé de mission participation citoyenne  
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services et en lien étroit avec les élus, le cabinet et l'ensemble des services, le 
chargé(e) de la participation citoyenne coordonne et anime la politique municipale en matière de participation des habitants et 
de développement de la citoyenneté. Il est membre de l'équipe de direction. Les missions et le périmètre d'activités du chargé(e) 
de la participation citoyenne pourront évoluer en fonction des projets et des orientations fixées par l'autorité territoriale. 
FONCTIONS ET ACTIVITES Développement et animation de la participation citoyenne Coordination des comités de quartier et du 
conseil citoyen : préparation des réunions, réponses aux questions des habitants, lien avec les élus et les services de la ville 
Animation du conseil des étrangers : propositions d'actions, accompagnement à la mise en oeuvre, intégration du conseil dans 
les actions municipales Coordination des autres démarches de participation citoyenne (ateliers citoyens, réunions publiques...) 
en lien avec les services concernés Appui aux élus et aux acteurs locaux dans la définition et la mise en oeuvre d'actions de 
concertation et de développement de la citoyenneté Initiation, pilotage et gestion d'une démarche de budget participatif 

V091230100915268001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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 

18/01/2023 15/03/2023 

chargé de mission Valorisation  
Participer à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement touristique et 
d'attractivité. Identifier les contraintes du territoire et trouver des solutions afin de s'en accommoder. Impulser et assurer le suivi 
de projets et programmes touristiques sur le territoire, en conseillant et accompagnant leurs acteurs. 

V091230100915299001 
 

Mairie de CHEVANNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/01/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Education 
Dans le cadre des orientations politiques liée à l'enfance et l'éducation de la municipalité et des directives du Chef de service, 
l'animateur(ice) propose, met en oeuvre et évalue des projets d'animation en cohérence avec le projet pédagogique de la 
structure et du PEDT sur les temps périscolaires et en ACM les mercredis et vacances scolaires.  Il ou elle a pour mission 
d'accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants et prépare, organise et anime des activités 
éducatives pour favoriser l'épanouissement des enfants et développer la personnalité, l'éveil et la citoyenneté.  L'animateur(ice) 
effectue des actes administratifs et logistiques nécessaires au bon fonctionnement de la structure.   Il ou elle travaille en équipe 
avec ses collègues animateurs et en partenariat avec les acteurs de la communauté éducative, les services municipaux et est en 
lien avec les familles. 
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V091230100915299002 
 

Mairie de CHEVANNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/01/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Education 
Dans le cadre des orientations politiques liée à l'enfance et l'éducation de la municipalité et des directives du Chef de service, 
l'animateur(ice) propose, met en oeuvre et évalue des projets d'animation en cohérence avec le projet pédagogique de la 
structure et du PEDT sur les temps périscolaires et en ACM les mercredis et vacances scolaires.  Il ou elle a pour mission 
d'accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants et prépare, organise et anime des activités 
éducatives pour favoriser l'épanouissement des enfants et développer la personnalité, l'éveil et la citoyenneté.  L'animateur(ice) 
effectue des actes administratifs et logistiques nécessaires au bon fonctionnement de la structure.   Il ou elle travaille en équipe 
avec ses collègues animateurs et en partenariat avec les acteurs de la communauté éducative, les services municipaux et est en 
lien avec les familles. 

V091230100915299003 
 

Mairie de CHEVANNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/01/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Education 
Dans le cadre des orientations politiques liée à l'enfance et l'éducation de la municipalité et des directives du Chef de service, 
l'animateur(ice) propose, met en oeuvre et évalue des projets d'animation en cohérence avec le projet pédagogique de la 
structure et du PEDT sur les temps périscolaires et en ACM les mercredis et vacances scolaires.  Il ou elle a pour mission 
d'accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants et prépare, organise et anime des activités 
éducatives pour favoriser l'épanouissement des enfants et développer la personnalité, l'éveil et la citoyenneté.  L'animateur(ice) 
effectue des actes administratifs et logistiques nécessaires au bon fonctionnement de la structure.   Il ou elle travaille en équipe 
avec ses collègues animateurs et en partenariat avec les acteurs de la communauté éducative, les services municipaux et est en 
lien avec les familles. 

V091230100915396001 
 

Mairie de MASSY 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

18/01/2023 06/03/2023 

CHARGE DE MISSION ENERGIES FLUIDES H/F Direction Bâtiments Travaux Neufs  
MISSIONS  Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la Directrice Travaux neufs, Bâtiments et des Espaces 
Publics vous êtes en charge de suivre et piloter le volet Energie de la collectivité dans le cadre réglementaire (transition 
écologique, bas carbone, décret tertiaire, ...) et d'assurer le suivi technique et financier des énergies, des bâtiments et des espaces 
publics. En tant que référent·e en matière de transition énergétique, spécialiste de la prévention des gaspillages en matière 
d'énergie et d'eau vous assurez :  Le contrôle et suivi de la bonne exécution des marchés de maintenance : - Gestion technique et 
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administrative contrat d'entretien, installation et de renouvellement du chauffage des bâtiments communaux. - Assurer un suivi 
et un conseil sur les performances des contrats. - Gestion des Marchés de maintenance : toiture végétalisée, puits canadiens, 
photovoltaïques. - Animer les réunions d'exploitation, constituer un planning de travaux annuels à intégrer au budget 
d'investissement.  La recherche de subvention en matière énergétique : - Mettre en oeuvre de Contrats d'Economie d'Energie 
(C.E.E) et suivi jusqu'à réception de l'ouvrage en collaboration avec les chargés d'opérations : analyser les projets, identifier les 
travaux recevables dans le cadre du C.E.E, déclarer les projets. - De la recherche de divers moyens de subventions et montage de 
dossier dans le cadre de la rénovation énergétique. (ADEME -- Région -- Etat ...).  La mise en oeuvre du Décret Tertiaire suivre 
l'assistant de maitrise d'ouvrage jusqu'à l'enregistrement des données sur la plateforme OPERA.  Le suivi des consommations 
ERDF/GDFNEOLIA/ENGIE : - Suivre et piloter le volet Energie de la collectivité dans le cadre réglementaire, analyser les contrats et 
suivre les consommations, mettre en place des actions correctives en cas de dérives des consommations, en lien avec les 
différents fournisseurs, accompagner les services utilisateurs et consommateurs (proposer des actions de sensibilisation ou de 
communication), préparation et suivi du budget de fonctionnement. - Monter et suivre les dossiers gérés par le SIPPEREC et le 
SIGEIF : suivre les groupements de commandes pour l'achat des énergies, communication du périmètre concerné et 
participation aux réunions d'informations. - Gérer les dossiers concessionnaires pour la réalisation des projets et optimiser les 
abonnements en fonction des usages et/ou importance de la consommation  - Suivre la facturation  La rédaction des pièces 
techniques, du suivi de la procédure des marchés associés à l'activité (de l'analyse jusque-là présentation en CAO) 

V091230100915480001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

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 

18/01/2023 01/05/2023 

Responsable des projets de communication H/F Direction de la communication 
Définition des missions : Sous l'autorité de la directrice de la communication, le ou la responsable de projets de communication 
pilote des campagnes de communication externes sur les thématiques dont il a la charge. Il identifie les besoins et les 
opportunités de communication, conçoit une stratégie et/ou des plans de communication et assure leurs mises en oeuvre, en 
lien avec le pôle des contenus et le pôle des productions visuelles (studio graphique, vidéo, photographie).   Définition des 
activités : - Assurer un lien régulier avec les directions et services dont il a la charge afin de clarifier leurs besoins de 
communication et identifier les opportunités de communication - Élaborer les plans de communication en lien avec les 
différents pôles de la Direction - pôle des contenus et pôle des productions visuelles - et avec la chargée de diffusion et du 
médiaplanning - Animer des groupes de travail et des brainstormings au sein de la direction de la com autour des thématiques 
dont il/elle a la charge  - Réaliser des cahiers de charges et les briefs en direction des collègues en interne ou des prestataires en 
externe (agence de com, pigistes, etc.) - Se rendre sur les grands évènements dont il a la charge (manifestations, débat, 
rencontre) et accompagner les vidéastes/photographes en cas de besoin ou de projets d'ampleur. - Réaliser des bilans de 
communication et évaluer les campagnes  - Assurer le suivi du budget et participer à la préparation budgétaire sur les sujets 
dont il a la charge.  - Assurer le lien avec les prestataires extérieurs (agences de communication, imprimeurs, diffuseurs, pigistes, 
etc.) en lien avec la chargée de diffusion et du médiaplanning et la chargée du budget de la communication - Participer, le cas 
échéant, aux projets structurants de la direction de la communication : refonte du site, rédaction des marchés, relations presse, 
etc. - Prendre part à la communication de crise, le cas échéant.  Connaissances et aptitudes particulières :  - Posséder un diplôme 
de l'enseignement supérieur en communication, journalisme, lettres, conception et organisation d'événementiels, édition ou 
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justifier d'une expérience dans le domaine de la communication. - Faire preuve d'aisance rédactionnelle, de curiosité 
intellectuelle et d'esprit de synthèse. - Aptitude au travail en équipe, à l'animation de groupe-projet - Posséder des capacités 
d'adaptation, de réactivité et d'organisation - Être en capacite de coordonner des projets transversaux - Être force de 
propositions  - Posséder de bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité territoriale - Savoir se montrer discret le 
cas échéant.  - Maîtriser parfaitement les outils bureautiques (sous Windows et Mac OS)   Contraintes particulières :  Disponibilité 
en fonction des besoins de service  Permis B souhaité  Horaires et rémunération :  Poste à temps complet - 38h30 - Télétravail 
envisageable Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire  Action sociale (CNAS, associations du personnel) Participation 
employeur à la protection sociale complémentaire 

V091230100915491001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

18/01/2023 15/03/2023 

agent de médiathèque  
Administrer les bases de données : gérer les autorisations, veiller à la cohérence des données, réaliser des tests et des opérations 
informatiques, assurer le suivi de l'installation et le suivi des nouvelles versions. - Assurer le suivi du système d'information en lien 
avec la DSI et le prestataire : proposer et mettre en oeuvre des améliorations, participer à des journées d'étude. - Assurer le suivi 
des besoins matériels afférents à l'utilisation du SIGB. - Former les utilisateurs aux différents modules : décrire les procédures 
(tutoriels, fiches pratiques...), réaliser des formations, veiller à l'information de tous les utilisateurs. - Élaborer des statistiques 
d'activité liées au SIGB et être force de proposition et d'analyse.  Gestion et coordination du catalogage : - Mettre en oeuvre le 
suivi de la qualité du catalogue : veiller à l'application des normes, définir les grilles de catalogage (tout support, fonds lecture 
publique et fonds patrimoniaux) et de récupération, ainsi que les masques de saisie, définir un programme de corrections. - 
Contrôler et coordonner les pratiques en veillant à leur cohérence : mettre en oeuvre des outils de contrôle, établir des priorités et 
répartir le travail. - Concevoir et assurer la formation des utilisateurs et l'actualisation de leurs pratiques : supports de formation, 
organisation de séances de formation et de codéveloppement de compétences. - Former les agents et les usagers aux nouveaux 
outils et ressources numériques, en lien avec le Chargé des services innovants.  Responsable d'un fonds documentaire jeunesse : - 
Acquérir des documents. - Cataloguer des documents. - Élaborer des produits documentaires  - Faire de la médiation sur les 
documents à travers des ateliers et animations (en lien avec les coordinateurs des acquisitions et le coordinateur des 
animations).  Service Public : - Accueillir, informer et orienter le public. - Gérer les prêts, retours et inscriptions. - Assurer des 
permanences en tant que responsable de site. 

V091230100915609001 
 

CCAS de ATHIS-MONS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/01/2023 27/02/2023 

Assistant socio-éducatif  
* Accueillir, informer les usagers, les couples sans enfant, les personnes isolées, les séniors sur les procédures et l'accès aux droits 
sociaux * Instruire les dossiers pour l'accès aux droits sociaux : prestations " handicap ", prestations personnes âgées, etc. * 
Evaluer les situations en tenant compte des potentialités de l'usager, de son environnement et des moyens de l'institution * 
Assurer un accompagnement social global des usagers tendant à développer ou préserver leur autonomie * Participer aux 
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réunions partenariales (Ressources, Adoma, CLIC, CLILC, coordination gérontologique...) * Orienter l'usager vers un service 
interne ou externe en fonction du diagnostic posé * Rédiger des écrits professionnels, dans le respect du droit et de la 
réglementation en vigueur * Assurer la veille documentaire * Collaborer à la rédaction du rapport d'activité annuel par la 
production de statistiques d'activité et la bonne utilisation des logiciels métiers * Echanger en autonomie sur les pratiques 
professionnelles * Actualiser ses connaissances par l'auto-documentation et développer des compétences dans le cadre la 
formation continue. * Encadrer les stagiaires. 

V091230100915642001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/01/2023 01/04/2023 

Agent d'office Education 
Respecter les règles d'hygiène et l'environnement - Mettre en scène les repas - Entretenir les locaux et le matériel - Contrôler et 
commander les marchandises  - Etre en relation avec les différents partenaires - Communiquer les anomalies  - Elaborer les 
documents administratifs 

V091230100915642002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/01/2023 01/04/2023 

Agent d'office Education 
Respecter les règles d'hygiène et l'environnement - Mettre en scène les repas - Entretenir les locaux et le matériel - Contrôler et 
commander les marchandises  - Etre en relation avec les différents partenaires - Communiquer les anomalies  - Elaborer les 
documents administratifs 

V091230100915673001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

18/01/2023 01/04/2023 

Agent d'office Education 
Respecter les règles d'hygiène et l'environnement - Mettre en scène les repas - Entretenir les locaux et le matériel - Contrôler et 
commander les marchandises  - Etre en relation avec les différents partenaires - Communiquer les anomalies  - Elaborer les 
documents administratifs 

V091230100915677001 
 

Mairie de LIMOURS 

Rédacteur principal de 1ère 
classe, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/01/2023 01/03/2023 

Directeur financier  
Participant au collectif de la direction générale, le directeur administratif et financier représente, évalue, contrôle et régule 
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l'activité des services finances, marchés publics et informatique. 

V091230100915678001 
 

Mairie de LIMOURS 

Rédacteur principal de 1ère 
classe, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/01/2023 01/03/2023 

Directeur administratif et financier H/F  
Participant au collectif de la direction générale, le directeur administratif et financier représente, évalue, contrôle et régule 
l'activité des services finances, ressources humaines, marchés publics et informatique. 

V091230100915695001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

18/01/2023 01/02/2023 

agent de médiathèque H/F  
participer au développement et à la promotion de la médiathèque  auprès de la population du territoire, · Participer à 
l'élaboration et à l'animation de la politique d'action culturelle à destination de tous les publics de la médiathèque, · Accueillir et 
orienter les publics (renseignements, conseils, inscriptions, transaction des documents), · Participer à l'accueil des structures 
jeunesse de proximité (scolaires et centre de loisirs notamment) et des établissements d'insertion (IME, CRP), · Développer et 
mettre en oeuvre des partenariats et des actions hors les murs, · Contribuer à l'enrichissement, à la gestion et à la mise en valeur 
des collections pour tous les publics, · Participer au traitement des collections du réseau, · Participer aux différents projets 
transversaux de la médiathèque, du pôle des médiathèques 

V091230100915710001 
 

Mairie de CROSNE 

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 

18/01/2023 14/03/2023 

COORDINATEUR SERVICE COMMUNICATION H/F COMMUNICATION 
Placé(e) sous l'autorité du Maire et de la Directrice Générale des Services, concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des projets de 
communication interne et/ou externe. Assurer le pilotage de la communication interne et externe de la collectivité. Sous 
l'autorité hiérarchique du Maire pour la déclinaison des missions et sous l'autorité fonctionnelle de la Directrice Générale des 
Services pour les aspects administratifs du poste de travail.  MISSIONS PRINCIPALES   *Selon les directives du Maire, concevoir et 
réaliser des supports de communication institutionnels (bulletin municipal, journal interne, etc.). * Réaliser des supports de 
communication (flyers, affiches, etc.) pour les événements municipaux. Assister et conseiller en communication les services de la 
collectivité. * Coordonner les relations avec des prestataires de services (graphistes et imprimeurs, etc.). * Animer des salons et 
événements auxquels participe la collectivité. * Planifier et assurer le suivi des démarches participatives et de la démocratie de 
proximité (CMJ, Conseils ou réunions de quartiers). 
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V091230100915715001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

18/01/2023 01/04/2023 

Chargé des affaires générales et affaires juridiques Affaires Générales et Juridiques 
Supervision des Affaires Générales : * Mission de veille et de recherche de subventions, pilotage des dossiers de demande de 
subventions auprès de partenaires institutionnels, en lien avec l'ensemble des services municipaux * Gestion de la mise à 
disposition des locaux communaux * Gestion des logements de fonction * Guichet unique des demandes relatives au commerce 
(marchés forains, occupation du domaine public par les commerçants, enseignes commerciales et devantures, etc.) * Recueil des 
actes administratifs * Rédaction des arrêtés relatifs aux licences/débits de boissons * Suivi administratif des demandes 
d'ouverture dominicale * Pilotage du dossier des médailles du travail du secteur privé * Suivi administratif des abonnements 
presse de la Ville * Gestion budgétaire du service * Suivi de l'exploitation des taxis et gestion de la liste d'attente  Supervision des 
Affaires Juridiques, du contentieux, et des assurances : * Suivi des contentieux (en lien avec les services concernés et les cabinets 
d'avocats) * Pilotage de l'ensemble des contrats d'assurance * Veille juridique sur l'ensemble des actes administratifs * Gestion 
du secteur " documentation " 

V091230100915737001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

18/01/2023 01/04/2023 

Directeur adjoint chargé de l'événementiel et du service associations Evènementiel 
* Animer et coordonner les équipes et les actions du service événementiel et des associations   Evènementiel :  * Définir la 
politique évènementielle de la ville en collaboration avec le Directeur de la communication * Animer et encadrer l'activité des 
agents du service évènementiel * Accompagner les services municipaux organisateurs d'événements * Coordonner, en lien avec 
la direction des services techniques, la préfecture, de l'ensemble des événements se déroulant sur le domaine public municipal 
afin d'avoir une vision globale de l'occupation des sites et de garantir une programmation harmonieuse * Superviser l'activité 
logistique : déménagements, soutiens logistiques divers, transports de matériels pour les services * Appliquer la règlementation 
notamment sur la voie publique en matière d'organisation de manifestations  * Superviser le fonctionnement de la salle René 
L'HELGUEN et de la Maison des associations * Gérer le fichier des personnalités et l'envoi des invitations municipales  * Organiser 
la vie associative et notamment les soutiens matériels et financiers aux associations * Accompagner les porteurs de projets 
associatifs dans la conception et la mise en oeuvre des événements d'envergure   Management et administration :  * Organiser et 
répartir les missions des différents services, superviser les plannings des cadres sous sa responsabilité, évaluation annuelle des 
agents tout en contribuant à leur développement professionnel  * Préparer le budget des services événementiel et associations, 
suivi de son exécution, rédaction et suivi des marchés publics. 

V091230100915786001 
 

Mairie de CHEVANNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/01/2023 01/03/2023 
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principal de 1ère classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Education 
Dans le cadre des orientations politiques liée à l'enfance et l'éducation de la municipalité et des directives du Chef de service, 
le/la Directeur(ice) adjoint(e) périscolaires/ACM les mercredis et vacances scolaires impulse la participation de l'équipe à la mise 
en oeuvre du PEDT sous la hiérarchie de la Directrice périscolaires/ACM.  Il ou elle a pour mission de construire et proposer le 
projet pédagogique concernant l'accueil des enfants et organise, coordonne et évalue la mise en place des activités qui en 
découlent et encadre l'équipe d'animation en l'absence de la Directrice périscolaires/ACM.   Le/la Directeur(ice) adjoint(e) 
périscolaires/ACM gère les relations avec les parents, les enseignants, les services municipaux et les partenaires. 

V091230100915866001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

18/01/2023 01/04/2023 

Chargé de mission lien habitant H/F Cabinet du maire 
Définition des missions : Rattaché au Responsable du Pôle Lien à l'Habitant, il est chargé de la gestion  du dispositif des réponses 
aux habitants ainsi que de la préparation des permanences du Maire. Le Pôle Lien à l'Habitant comprend un large éventail de 
thématiques : Proximité, Cadre de vie, Travaux, Urbanisme, Commerce, Logement, Scolaire et Périscolaire, Petite enfance, État 
civil, Vie associative, Solidarité, Santé, Sécurité, Jeunesse, Sénior, etc. Le chargé de mission travaille ainsi en transversalité avec 
l'ensemble des services concernés dans le but d'apporter des réponses et/ou informations aux citoyens.  Définition des activités : 
- Prendre connaissance des courriers des habitants et identifier leur demande  - Être garant de la remontée et du traitement des 
sollicitations - Se rapprocher des différentes Directions concernées pour rassembler des éléments de réponse et/ou d'information 
- Rédiger les courriers de réponses aux sollicitations des citoyens  - Assister le Maire dans le cadre de ses permanences - Apporter 
des informations et/ou réponses aux citoyens en fonction de leur demande et besoin lors de rendez-vous - Assurer le suivi actif 
des dossiers du lien habitant en lien avec les services afférents  Connaissances et aptitudes particulières :  - Bonne maîtrise de 
l'outil informatique  - Disposer de connaissances concernant les différentes formes de rédaction administrative (courrier, note, 
compte-rendu) et les techniques de classement - Capacités d'organisation, de synthèse et rédactionnelles - Savoir travailler avec 
rigueur et organisation - Disposer d'une très bonne expression orale et écrite - Savoir identifier les urgences, prioriser et anticiper 
- Disposer d'excellentes qualités relationnelles - Savoir se montrer polyvalent, réactif et autonome - Etre reconnu pour son sens 
de la discrétion et son esprit d'initiative  Contraintes particulières :  Disponibilité en fonction des impératifs liés au service (soir, 
week-end, jour férié)  Horaires et rémunération :  Temps complet Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire Action sociale 
(CNAS, associations du personnel) Participation employeur à la protection sociale complémentaire 

V091230100915915001 
 

Mairie de SOISY-SUR-

SEINE 

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 

18/01/2023 18/02/2023 
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agent de voirie voirie 
L'agent de voirie est en charge d'entretenir les routes, les trottoirs, afin d'assurer la sécurité et le confort des usagers de la voie 
publique. 

V091230100915928001 
 

Mairie de SOISY-SUR-

SEINE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/01/2023 18/02/2023 

auxiliaire de puériculture multi-accueil 
Entretenir et désinfecter les espaces de vie et le matériel : Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et d'hygiène. Assurer 
l'hygiène, l'entretien des espaces de vie et la désinfection du matériel. Suivre le stock des produits d'entretien. - Participer à la 
préparation et à la prise de repas des enfants. 

V093230100911729001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 

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

13/01/2023 01/03/2023 

Gestionnaire administratif et financier PRIC - H/F -13959-23 SERVICE ADMINIS FINANCIER METIERS  
Le (la) gestionnaire met en oeuvre et assure le suivi administratif et financier des marchés publics de la Direction. MISSION 1 : 
Assurer la gestion administrative et financières des dispositifs de la direction (marchés, subventions) cofinancés au titre du PRIC. 
MISSION 2 : Assurer la mise en oeuvre d'une fonction tableaux de bord et participer à la gestion des données. MISSION 3 : Assurer 
la rédaction des actes administratifs de l'exécution d'un marché. 

V093230100912632001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien général H/F  
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. 

V093230100912969001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/01/2023 01/02/2023 

AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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. 

V093230100914943001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste créé suite à 
un nouveau 

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

18/01/2023 01/04/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

besoin du code général de la 
fonction publique 

Un Assistant de gestion Formation PolerhBP2023 FORAMTION  
Mettre en oeuvre et assurer le suivi administratif et logistique des formations des agents régionaux en lien avec les chargés de 
projet formation ainsi que des adjoints gestionnaires des EPLE.  MISSION 1 : Gérer et suivre les actions de formation intra des 
agents (selon un portefeuille de pôles dédiés et des thématiques définis : parcours management, laicité) Organiser et assurer le 
suivi administratif des formations intra (suivi de la plateforme d'inscription, relances, réservation de salles, gestion des dates, 
etc.). Assurer les ouvertures administratives des sessions de formation Assurer le suivi des engagements financiers (bons de 
commandes, facturation, vérification du service fait) Assurer le suivi juridique des marchés en lien avec la procédure du service 
réalisé et des paiements factures  MISSION 2 : Gérer et suivre les actions de formation intra des adjoints gestionnaires des EPLE 
Organiser et assurer le suivi administratif des formations intra des adjoints gestionnaires des EPLE et notamment des formations 
définies comme obligatoire par la collectivité Conseiller et suivre les demandes de formations des adjoints gestionnaire et les 
transmettre aux proviseurs MISSION 3 : Assurer le suivi administratif des formations inter des agents régionaux, de la demande à 
la réception des attestations Assurer le suivi administratif des demandes de formations initiales et individuelles des pôles dédiés 
(réception et envoi des bulletins au CNFPT et autres organismes)Saisir les demandes dans le logiciel NEEVA, classer dans les 
dossiers des agents Assurer le suivi des engagements financiers (saisie des bons de commande dans CORIOLIS, création de tiers 
dans IRIS, suivi de la facturation)  MISSION 4 : Répondre aux questions des agents concernant l'offre de formation et 
l'organisation pratique des formations Conseiller les agents sur l'offre de formations intra (dates de sessions prévues, etc.), 
répondre aux questions techniques liées à la plateforme d'inscription (oubli du mot de passe, etc.) MISSION 5 : Suivre les 
inscriptions des préparations concours de catégorie B Procéder et suivre les inscriptions sur les préparations concours de cat. B, 
renseigner et conseiller les agents sur les préparations concours 

V093230100914991001 
 

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 
 

18/01/2023 20/02/2023 

LYC RACINE - PARIS 8 -23-8382- 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) 

V093230100915015001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

18/01/2023 01/04/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

autre collectivité fonction publique 

Un Technicien Hygiène et propreté des EPLE 12886-23 H/F MAPP POLERH  
Le technicien hygiène et propreté participe à l'élaboration de la politique d'entretien des locaux et en assure le suivi dans tous les 
établissements scolaires de la Région Ile-de-France. Rythmées par la mise en oeuvre de projets innovants, récemment les 
chariots ergonomiques ou encore le déploiement de produits d'entretien écologiques, les missions d'un technicien s'inscrivent 
dans une démarche d'amélioration continue des conditions de travail des agents d'entretien, en lien avec les nouvelles 
technologies, type automatisation de certaines tâches. L'évaluation précise de la qualité de l'entretien des locaux est désormais 
au centre de ses fonctions ; il aura ainsi un outil plus précis de suivi de l'état des établissements .Ce métier de terrain demande un 
sens aigu du service public, une grande capacité d'écoute et d'analyse et une volonté de transmettre. Le poste de technicien 
hygiène et propreté est rattaché à la direction Mission d'appui et de pilotage des projets transversaux du Pôle RH. En contact 
avec de nombreux interlocuteurs du Pôle, c'est un métier qui permet la mise en valeur des nombreuses actions régionales en 
faveur des agents des lycées.  MISSION 1 : Évaluer le fonctionnement des services d'entretien général dans les lycées et la bonne 
utilisation des chariots ergonomiques Vérifier le respect des procédures, modes opératoires, consignes de sécurité et qualité de 
l'entretien des locaux ainsi que la bonne utilisation des chariots ergonomiques Rédiger des comptes rendus de visite, préconiser 
les adaptations ou améliorations nécessaires (méthodes, produits, matériels, personnels)Assister et conseiller les établissements 
scolaires, notamment en matière d'achat de matériel et produits MISSION 2 : Mettre en place le contrôle qualité de l'entretien des 
locaux dans les EPLE afin de renforcer le suivi des préconisations Participer à l'élaboration d'une grille d'analyse qui permettra un 
contrôle qualité de l'entretien des locaux en s'appuyant sur le guide de l'entretien général des locaux Concevoir les fiches et les 
indicateurs qualité qui permettront l'évaluation de l'entretien des locaux et d'objectiver le suivi des préconisations MISSION 3 : 
Contribuer à la mise en oeuvre de nouvelles politiques d'amélioration des conditions de travail pour les agents d'entretien 
Participer à l'élaboration des projets, les diffuser, les évaluer: nouveaux outils de travail automatisés, produits d'entretien 
écologiques, outil de planification des tâches, éveil musculaire et tout projet impactant le travail des agents d'entretien général 
Assurer la veille et faire de la prospective sur les nouvelles technologies du nettoyage en lien avec le service de prévention des 
risques professionnels Contribuer au travail de sensibilisation en participant aux évènements type kiosque RH, aux séminaires 
thématiques, en contribuant à la conception des formations et en formant les agents, en participant aux réseaux professionnels 
MISSION 4 : Travailler en transversalité sur les projets des autres services et directions Au sein de la direction, appuyer 
notamment le service du dialogue social par la connaissance terrain et participer à la réflexion sur les sujets type qualité de vie 
au travail Au sein du Pole RH, élaborer une culture commune avec les conseillers en prévention et les ergonomes, maintenir un 
dialogue constant avec les référents RH lycées et participer aux projets de la Direction de l'expérience travail Répondre aux 
sollicitations des autres pôles sur tout sujet qui impacte la politique d'entretien des locaux 

V093230100915455001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

18/01/2023 20/03/2023 

Chargé de mission Agriculture et alimentation H/F 11532-23 pole agriculture, ruralité et transition écologique 
MISSION 1 : Elaboration et mise en oeuvre de la politique régionale en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, notamment 
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sur les enjeux relatifs à l'installation, l'innovation et la diversification des exploitations  Apporter une expertise sectorielle, et 
participer aux travaux de renouvellement et d'élaboration des différents cadres d'intervention     Assurer l'évaluation et le suivi 
des dispositifs (existants et nouveaux)     Animer les relations partenariales externes à la Région, animer des réunions, participer 
aux comités de pilotage, aux assemblées générales et conseils d'administration     MISSION 2 : Instruire les dossiers de demandes 
d'aide régionale relevant des dispositifs suivis (installation, innovation, contrats de filière notamment)  Suivi en lien avec les 
structures bénéficiaires de la mise en oeuvre des projets aidés sur les plans techniques et financiers     Participation aux 
procédures de gestion administrative liées : préparation des rapports d'affectation en Commission permanente et suivi des CSF     
Contribution à la préparation du budget sur ces secteurs     MISSION 3 : Participer aux réflexions prospectives sur l'évolution des 
politiques agricoles, à la structuration des filières et aux systèmes alimentaires     Veille et participation à des groupes de travail 
sur ces sujets     Suivi des activités menées par les partenaires externes à la Région sur ces questions     Assurer une cohérence 
entre les évolutions sur ces sujets et les cadres d'intervention régionaux 

V095230100900914001 
 

Mairie de DOMONT 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

17/01/2023 06/02/2023 

Adjoint(e) à la cheffe de la restauration municipale Restauration municipale 
Mets en oeuvre toutes mesures nécessaires au respect des obligations réglementaires en matières d'hygiène alimentaire  
Participe à l'élaboration des projets de service  Est source de proposition en vue d'améliorations des techniques et moyens de 
productions 

V095230100908743001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

Opérateur de salle opérationnelle PATS au CODIS (F/H)(RVT) SDIS 95 / DPOS / CODIS 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Au sein de la direction prévention et organisation des secours , groupement opérations , situé 
au 33 rue des Moulines 95000 Neuville-sur-Oise.  MISSIONS : - Maitriser les outils métier (Start, Géositac, SOIP) - Réceptionner et 
traiter les appels reçus quelle qu'en soit la nature - Evaluer l'urgence de l'appel reçu - Elaborer une réponse opérationnelle 
pertinente, adaptée à l'urgence - Déclencher les moyens de secours - Contribuer à l'efficience du système d'information et de 
communication - Gérer et coordonner les moyens de secours engagés sur l'intervention - Gérer la fin de l'intervention et son suivi 
administratif - Gérer un mode dégradé planifié ou exceptionnel 

V095230100910201001 
 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Technicien, 
Technicien principal de 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

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

du Val d'Oise 

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

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

6109 - Responsable du pôle infrastructures serveurs, réseaux et télécommunication (H/F) DEC - Stratégie numérique 
Direction de l'Education et des Collèges Développement et Stratégie Numérique  Définition du poste : Le responsable du pôle 
coordonne l'installation, la gestion et l'optimisation des réseaux informatiques et télécoms dans les collèges du Val d'Oise. Il 
assure la conception et le pilotage des infrastructures des collèges du Val d'Oise en lien avec les prestataires et organise 
l'administration du réseau et définit les procédures. Il pilote l'amélioration du réseau et l'intégration de nouveaux outils. Il est 
garant du bon fonctionnement de l'infrastructure informatique et des systèmes réseaux des collèges, tout en assurant la 
sécurité.  Il anime une équipe composée d'un technicien réseau et d'un chef de projet système d'information des collèges.  Au 
quotidien, il assure la gestion et le monitoring de l'ensemble, y compris des bases de données de production et d'études. Avec son 
équipe, il est également " le pompier " en cas de panne et met en place les différents niveaux de résolution d'incidents. Il est 
également moteur dans l'implémentation d'une stratégie de maintenance (curative, évolutive et préventive) et dans la 
documentation des procédures de fonctionnement qu'il actualise.  Vos missions : - Définition du schéma directeur 
d'infrastructure - Définition de l'architecture système / réseaux et de la politique de sécurité - Définition et mise à jour de la 
roadmap projets et pilotage des budgets d'exploitation -Monitoring des systèmes et des réseaux au quotidien (disponibilité, 
charge machine, ...) - Management de l'équipe systèmes, réseaux, bases de données  - Veille technologique en matière 
d'infrastructure et de sécurité - Participation à l'achat de services de télécommunications - Installation et intégration des 
nouveaux outils - Évaluation les risques et opportunités techniques - Participation au choix des supports, des équipements et 
procédures de transmissions, - Gestion, installation et optimisation les réseaux du point de vue de la sécurité et de la 
performance. - Participation au suivi et à l'évaluation des actions conduites. - Elaboration des documents de synthèse sur les 
programmes conduits, participe à la production en équipe d'outils statistiques d'analyse et de bilan. - Animation des réunions 
avec les différents partenaires internes et externes. - Être un référent technique sur les solutions réseaux internes et distribuées - 
Animer des ateliers de transfert de compétences auprès des autres équipes (équipe métiers, infrastructure, réseaux) - Participer à 
l'enrichissement du référentiel documentaire technique (WIKI) et effectuer de la veille technologique 

V095230100913387001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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 

17/01/2023 01/02/2023 

ATSEM (h/f) Scolaire 
1. Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène et l'animation des jeunes enfants tout en veillant à leur confort 2. 
Encadrer les enfants sur le temps de restauration  3. Remettre en état le matériel et les locaux scolaires 

V095230100913405001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/01/2023 01/03/2023 



Arrêté 2023/D/05 

 

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

106295 Agent polyvalent (F/H) DEC 
L'agent polyvalent est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces des établissements 
d'enseignement qui ne sont pas pris en charge par l'externalisation du nettoyage. Il veille au maintien en état de bon 
fonctionnement des installations. Il  participe au service de restauration et remplace l'agent d'accueil durant les coupures de ce 
dernier. Il peut exercer successivement, dans la journée ou la semaine, plusieurs tâches liées à ces fonctions ou à l'une d'entre 
elles. 

V095230100913406001 
 

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 

17/01/2023 13/02/2023 

Assistant de direction H/F Direction de l'urbanise et aménagement durable 
La direction de l'Urbanisme et Aménagement durable recherche un poste d'Assistant de direction H/F  Sous l'autorité du 
directeur des projets urbains et du directeur de l'urbanisme et de l'aménagement durable, vous avez pour mission le suivi et la 
gestion des tâches administratives et organisationnelles des directeurs et des chefs de projets.  Missions principales: - Gestion des 
appels téléphoniques - Tenue des agendas - Organisation des RDV - Organisation de réunions (comités techniques, pilotage, 
réunions publiques, ...) - Enregistrement du courrier et suivi diffusion et parapheurs - Rédaction de courriers et comptes rendus 
de réunions - Suivi des délibérations - Suivi administratif de procédures d'urbanisme et d'environnement (courriers, publication, 
envoi en nombre, suivi administratif enquête publique, affichage ...) - Reproduction de documents - Gestion des fournitures des 
directions - Suivi des congés des directions - Gestion des demandes footprint (réservation matériels, voiture, etc...)  PROFIL 
RECHERCHÉ  Vous connaissez le fonctionnement de l'administration, et possédez de solides connaissance des outils 
informatiques. Vous êtes réaction et avez un grand sens de l'organisation Rigoureux, vous appréciez travailler avec précision. 
Aussi, vous êtes dotée d'une aisance rédactionnelle. 

V095230100913439001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

17/01/2023 22/02/2023 

Chargé des actions culturelles et des relations publiques (H/F) Direction de l'Action Culturelle 
Descriptif de l'emploi L'Espace Sarah Bernhardt de Goussainville (95) propose chaque saison une programmation 
pluridisciplinaire avec une adresse forte en direction du jeune public et du public jeune. Membre de différents réseaux tels que 
Cirquevolution, Escales danse ou le Groupe des 20 théâtres en Ile-de-France, le théâtre municipal accueille, notamment, une 
cinquantaine de représentations en temps scolaire. Rattaché(e) à la Directrice de l'Action Culturelle, vous l'accompagnez dans la 
mise en oeuvre du programme d'actions artistiques ambitieux avec plus de 300 heures d'interventions. Missions, activités et 
conditions d'exercice A ce titre, vos principales missions sont : Actions culturelles/Éducation artistique : -Concevoir et mettre en 
oeuvre les projets d'éducation artistique (" Parcours de spectateurs ", résidences artistiques et actions ponctuelles) En direction 
des établissements scolaires de la ville (primaires, collèges, lycée), des partenaires sociaux et associatifs. - Créer des outils de 
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médiation thématiques - Réaliser les dossiers pédagogiques des spectacles en lien avec les compagnies - Élaborer le budget 
prévisionnel et rédiger les bilans des actions menées  Relations avec les partenaires et les publics : - Prospecter de nouveaux 
publics et mettre en oeuvre des actions de médiation et d'action culturelle spécifiques - Développer les partenariats avec les 
services municipaux et associatifs - Présenter les spectacles et conseiller les spectateurs et différents partenaires  Missions 
complémentaires :  Programmation - En lien avec la DAC, participer aux choix de programmation, veille artistique et 
prospection - Participer aux réseaux du fichier artistiques du Val d'Oise  Communication : - Participer à la réalisation de la 
brochure de la saison culturelle - Concevoir le retro planning de communication - Suivre la réalisation et la diffusion des 
éléments de communication : flyers, affiches, programmes, réseaux sociaux - Développer le fichier RP et relation presse Profil 
recherché - Bac + 3 métiers de la culture - Cadre d'emploi des Attachés territoriaux. - Expérience en médiation de 2 ans 
minimum. - Esprit d'équipe, capacité à travailler en transversalité avec les élus, les partenaires, les services et les habitants. - 
Forte capacité de travail, d'adaptation et d'autonomie y compris dans des temps contraints - Bonnes aptitudes relationnelles, 
diplomatie - Solide connaissance du spectacle vivant - Créativité et esprit d'initiative, dynamisme - Permis B obligatoire 
(déplacements fréquents sur le territoire) 

V095230100913462001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/01/2023 17/03/2023 

Chef du service Urbanisme Réglementaire H/F Direction de l'urbanise et aménagement durable 
La direction de l'Urbanisme et Aménagement durable recherche un poste de Chef de service Urbanisme Réglementaire H/F.  La 
direction de l'Urbanisme et du développement durable est organisée autour d'un service de la Planification stratégique et des 
études urbaines, d'un service de la Stratégie et de l'action foncière, d'un service de l'Urbanisme règlementaire.  Le service de 
l'Urbanisme règlementaire délivre environ 2.000 autorisations d'urbanisme par an, il a pour principales missions : - d'assurer, 
sécuriser, organiser et contrôler l'instruction de l'ensemble des autorisations d'urbanisme, - d'apporter un appui technique et 
juridique aux porteurs de projets : particuliers et professionnels de la construction, - de proposer, organiser et suivre le 
financement de l'urbanisme (taxe d'aménagement majorée et projets urbains partenariaux), - de participer aux projets de 
développement urbain de la ville et de l'Etablissement public territorial Boucle nord de Seine, - d'assurer le contrôle de la légalité 
des constructions réalisées.  Le service est composé de 9 agents : 1 chef(fe) de service, 4 instructeurs d'autorisations d'urbanisme, 
1 chargé des infractions et expertises, 3 assistantes.  Idéalement issu(e) d'une formation juridique, vous justifiez d'une expérience 
significative en matière d'instruction des autorisations d'urbanisme et d'une parfaite maîtrise de ce périmètre technique et de ses 
évolutions.  Doté(e) d'une appétence forte pour le management de proximité, vous organisez de manière efficace et efficiente 
l'activité de l'équipe et assurez, par l'accompagnement et par la formation, la montée en compétence de vos collaborateurs et 
collaboratrices.  Rigoureux(se) et soucieux(se) de la qualité du service public rendu, vous avez un rôle moteur au sein du service 
et de la direction pour proposer des solutions et optimiser le travail en réponse aux attentes et exigences des usagers.  Votre 
excellent relationnel est un atout indispensable pour vous adapter à de multiples interlocuteurs (élus, professionnels, 
pétitionnaires) et les conseiller avec diplomatie et pédagogie. Vous êtes également en capacité de développer des relations avec 
des partenaires internes et externes et d'animer des réunions. 

V095230100913492001 
 

Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

17/01/2023 20/02/2023 
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Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

publique 

Adjoint d'animation au centre de loisirs  H/F Accueil de loisirs 
Les accueils de loisirs municipaux du Plessis-Bouchard recherche animateurs (trices) pour encadrer les enfants de maternelle 
et/ou de primaire au sein des structures pour l'année scolaire.  Lieu : Accueils de Loisirs municipaux du Plessis-Bouchard  Type de 
poste : A Temps complet Rémunération : Smic Horaire  Horaires :  Le mercredi de 7h/17h ou 8h/18h ou 9/19h (journée continue) 
Les lundis, mardis,  jeudis et vendredis de 7h à 9h ou de 11h30 à 13h30 puis de 16h15 à 19h Le mardi de 9h à 11h Vacances 
scolaires (51h/semaine)  Formation demandées : BAFA complet ou en cours 

V095230100913514001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

17/01/2023 01/02/2023 

Agent manutentionnaire Festivités 
- Manutentions et montage de la logistique liée aux festivités, animations et manifesta-tions. - Transports et déménagements 
divers - Participations aux astreintes. - Participer et surveiller les différentes installations  - Entretien et tenue en bon état du 
matériel de fêtes et cérémonies - Manutentions et montages liés aux élections - Polyvalence. - Respect des règles de sécurité 

V095230100913559001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique , 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 
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 

17/01/2023 01/03/2023 

5 - Agent de restauration polyvalent (F/H) DEC - Restauration 
Sous l'autorité du Chef de cuisine, l'aide de cuisine participe à l'élaboration des mets, au service de restauration, au nettoyage du 
matériel et des locaux. Vos missions :   - Exécuter les tâches préalables à l'élaboration et à la finition des plats (préparation de 
légumes, réalisation de mets simples chauds et froids), - Appliquer les règles, d'hygiène et de sécurité alimentaire, - Mettre en 
place la chaîne de distribution des repas, - Réaliser la plonge, - Nettoyer et désinfecter des matériels et les locaux de cuisine selon 
les procédures réglementaires, - Travailler en équipe. 

V095230100913619001 
 

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

Poste vacant 
durant une 
période de 

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

17/01/2023 17/01/2023 



Arrêté 2023/D/05 

 

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

CCAS de SANNOIS technique principal de 1ère 
classe 

préparation au 
reclassement 
d'un 
fonctionnaire 

publique 

Aide auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance (ANTUFA) 
Sous l'autorité de la directrice du multi-accueil  l'aide auxiliaire de puériculture prend en charge les enfants de 3 mois à 4 ans. Ses 
principales missions sont les suivantes : Accueillir chaque enfant de façon individualisée Valoriser les initiatives de l'enfant, 
favoriser sa participation et stimuler sa curiosité Respecter le rythme de chaque enfant Assurer le bien-être et la sécurité des 
enfants Aider les enfants dans les gestes de la vie quotidienne en favorisant leur autonomie Accompagner le temps des repas 
Préparer les activités et soutenir les auxiliaires/EJE dans les temps de jeux Veiller au respect des règles d'hygiène Assurer 
l'entretien de l'environnement de l'enfant (aérer, nettoyer et désinfecter : jeux, jouets, meubles, lits et matériels) Participer au 
projet pédagogique de la structure Participer aux réunions organisées par l'équipe de direction, les EJE et/ou la psychologue 

V095230100913672001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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 

17/01/2023 20/02/2023 

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. 

V095230100913700001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/01/2023 17/01/2023 

Entretien restauration Direction de l'éducation 
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 
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 Missions principales :   Au sein de la Direction de l'Education, sous la responsabilité du coordinateur du service 
Enfance, vous serez chargé(e) des missions ci-dessous :  Sur le temps scolaire : Nettoyage des locaux et restauration.  - Assurer 
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quotidiennement, le nettoyage des écoles : classes, sanitaires (3 fois par jour), parties communes, salles d'activités type 
informatique, bibliothèque et des accueils de loisirs en respectant les procédures et le planning de nettoyage.   - Assurer la 
restauration scolaire : - Prendre les effectifs et remplir le cahier administratif de suivi, - Vérification des livraisons, - Préparation 
des denrées alimentaires et remise en température des aliments, - Service des convives, - Débarrassage et plonge, - Nettoyage 
des offices et des salles de restaurants,  Sur le temps des vacances scolaires : Nettoyage approfondi des locaux et restauration 
quotidienne.  - Nettoyage approfondi et complet de l'école, - Nettoyage quotidien de tous les locaux utilisés par les accueils de 
loisirs, - Nettoyage quotidien des sanitaires (3 fois par jour), - Restauration : Effectifs, vérification des livraisons, préparation, 
remise en température, débarrassage, plonge et nettoyage des offices et des salles de restauration.   Profil : - Savoir-être : - Avoir 
un esprit d'équipe développé, - Attitude positive (souriant(e), optimiste...), -  Langage exemplaire, - Ponctualité et assiduité - 
discrétion et de voir de réserve  - Adaptabilité  - Savoir-faire :  - Bonnes connaissances des règlementations en matière d'hygiène 
et de sécurité, des normes HACCP, - Sens de l'organisation, - Prise d'initiatives,  Horaires de travail : - Période scolaire : Lundi, 
Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h15-13h30 et 14h30-18h30, 1 mercredi sur 2 travaillé : 8h00-13h30 et 14h30-16h00 - Vacances 
scolaires : Du lundi au jeudi 7h30-13h30 et 14h30-16h00 et le vendredi 7h30-13h30 et 14h30-15h30.  Rémunération statutaire + 
régime indemnitaire + prime annuelle + prime liée à l'entretien professionnel + mutuelle + CNAS. Poste permanent à temps 
complet à pourvoir dès le 1er septembre 2023 par voie contractuelle. 

V095230100913700002 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/01/2023 17/01/2023 

Entretien restauration Direction de l'éducation 
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 
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 Missions principales :   Au sein de la Direction de l'Education, sous la responsabilité du coordinateur du service 
Enfance, vous serez chargé(e) des missions ci-dessous :  Sur le temps scolaire : Nettoyage des locaux et restauration.  - Assurer 
quotidiennement, le nettoyage des écoles : classes, sanitaires (3 fois par jour), parties communes, salles d'activités type 
informatique, bibliothèque et des accueils de loisirs en respectant les procédures et le planning de nettoyage.   - Assurer la 
restauration scolaire : - Prendre les effectifs et remplir le cahier administratif de suivi, - Vérification des livraisons, - Préparation 
des denrées alimentaires et remise en température des aliments, - Service des convives, - Débarrassage et plonge, - Nettoyage 
des offices et des salles de restaurants,  Sur le temps des vacances scolaires : Nettoyage approfondi des locaux et restauration 
quotidienne.  - Nettoyage approfondi et complet de l'école, - Nettoyage quotidien de tous les locaux utilisés par les accueils de 
loisirs, - Nettoyage quotidien des sanitaires (3 fois par jour), - Restauration : Effectifs, vérification des livraisons, préparation, 
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remise en température, débarrassage, plonge et nettoyage des offices et des salles de restauration.   Profil : - Savoir-être : - Avoir 
un esprit d'équipe développé, - Attitude positive (souriant(e), optimiste...), -  Langage exemplaire, - Ponctualité et assiduité - 
discrétion et de voir de réserve  - Adaptabilité  - Savoir-faire :  - Bonnes connaissances des règlementations en matière d'hygiène 
et de sécurité, des normes HACCP, - Sens de l'organisation, - Prise d'initiatives,  Horaires de travail : - Période scolaire : Lundi, 
Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h15-13h30 et 14h30-18h30, 1 mercredi sur 2 travaillé : 8h00-13h30 et 14h30-16h00 - Vacances 
scolaires : Du lundi au jeudi 7h30-13h30 et 14h30-16h00 et le vendredi 7h30-13h30 et 14h30-15h30.  Rémunération statutaire + 
régime indemnitaire + prime annuelle + prime liée à l'entretien professionnel + mutuelle + CNAS. Poste permanent à temps 
complet à pourvoir dès le 1er septembre 2023 par voie contractuelle. 

V095230100913700003 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/01/2023 17/01/2023 

Entretien restauration Direction de l'éducation 
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 
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 Missions principales :   Au sein de la Direction de l'Education, sous la responsabilité du coordinateur du service 
Enfance, vous serez chargé(e) des missions ci-dessous :  Sur le temps scolaire : Nettoyage des locaux et restauration.  - Assurer 
quotidiennement, le nettoyage des écoles : classes, sanitaires (3 fois par jour), parties communes, salles d'activités type 
informatique, bibliothèque et des accueils de loisirs en respectant les procédures et le planning de nettoyage.   - Assurer la 
restauration scolaire : - Prendre les effectifs et remplir le cahier administratif de suivi, - Vérification des livraisons, - Préparation 
des denrées alimentaires et remise en température des aliments, - Service des convives, - Débarrassage et plonge, - Nettoyage 
des offices et des salles de restaurants,  Sur le temps des vacances scolaires : Nettoyage approfondi des locaux et restauration 
quotidienne.  - Nettoyage approfondi et complet de l'école, - Nettoyage quotidien de tous les locaux utilisés par les accueils de 
loisirs, - Nettoyage quotidien des sanitaires (3 fois par jour), - Restauration : Effectifs, vérification des livraisons, préparation, 
remise en température, débarrassage, plonge et nettoyage des offices et des salles de restauration.   Profil : - Savoir-être : - Avoir 
un esprit d'équipe développé, - Attitude positive (souriant(e), optimiste...), -  Langage exemplaire, - Ponctualité et assiduité - 
discrétion et de voir de réserve  - Adaptabilité  - Savoir-faire :  - Bonnes connaissances des règlementations en matière d'hygiène 
et de sécurité, des normes HACCP, - Sens de l'organisation, - Prise d'initiatives,  Horaires de travail : - Période scolaire : Lundi, 
Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h15-13h30 et 14h30-18h30, 1 mercredi sur 2 travaillé : 8h00-13h30 et 14h30-16h00 - Vacances 
scolaires : Du lundi au jeudi 7h30-13h30 et 14h30-16h00 et le vendredi 7h30-13h30 et 14h30-15h30.  Rémunération statutaire + 
régime indemnitaire + prime annuelle + prime liée à l'entretien professionnel + mutuelle + CNAS. Poste permanent à temps 
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complet à pourvoir dès le 1er septembre 2023 par voie contractuelle. 

V095230100913833001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/01/2023 01/03/2023 

106492 - Opérateur machines- H/F DAPR - SERVICE GETION DES MOYENS 
Le Conseil départemental du Val d'Oise, ce sont près de 3600 agents répartis sur tout le territoire et plus de 150 métiers au service 
de 1,2 million de Valdoisiens. Notre collectivité innovante et engagée dans la qualité de vie au travail de ses collaborateurs 
recrute un(e) opérateur machines. Directement rattaché(e) au Responsable du pôle reprographie et impression, vous assurez la 
réalisation de travaux d'impressions numériques pour les besoins des services du Conseil départemental du Val d'Oise.  Vos 
missions : Impression : - Scanne des documents papiers - Programme les documents pour l'impression - Fait les impositions et le 
respect de la colométrie - Lance les fichiers numériques vers les différents moteurs d'impression - Assure les chargements en 
support papier des différents moteurs d'impression - Fait valider l'impression par son responsable Façonnage : - Effectue des 
coupes au massicot - Utilise les différents outils de finition : plieuse, assembleuse, raineuse, machine à emballer, à coller, mise 
sous pli, thermocolleur, ... Activités annexes : - Participe ponctuellement à des missions logistiques du service (transport, 
manutention, livraisons, mise en place de salles ...)  Activités annexes : - Participe ponctuellement à des missions logistiques du 
service (transport, manutention, livraisons, mise en place de salles ...) 

V095230100913884001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

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

35h00 

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

17/01/2023 01/03/2023 

105228 - Responsable de la stratégie énergétique -  F/H  
La Direction de la gestion patrimoniale, c'est : - 60 agents mobilisés pour l'entretien et l'amélioration du patrimoine 
départemental, sur une dizaine de profils professionnels différents - Plus de 200 sites en gestion dont 112 collèges - Un plan 
pluriannuel d'investissement 2022-2028 d'environ 650 MEuros - 10 collèges neufs à livrer sur la période 2022-2028 - Une 
trentaine d'opérations d'ampleur prévues sur la période 2022-2028 - Plus de 5000 interventions par an sur le patrimoine 
départemental  - Une culture partagée de l'innovation et de l'expérimentation au service de la qualité d'usage.  Placé(e) sous la 
supervision directe de la Directrice de la gestion patrimoniale et disposant d'une enveloppe de 100 MEuros pour la période 2023-
2028, vous serez chargé(e) d'élaborer une stratégie énergétique départementale ambitieuse, alliant innovation et sobriété. Vous 
piloterez sa mise en oeuvre opérationnelle de manière transverse, en lien avec les différents services techniques de la direction. 

V095230100913898001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

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 

17/01/2023 01/03/2023 
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Directeur de la culture et du patrimoine Direction de la culture et du patrimoine 
- Animer et coordonner l'équipe en charge de la mise en oeuvre de l'offre culturelle en cohérence avec les ambitions de la ville - 
Piloter et suivre la programmation culturelle - Définir, coordonner et valoriser l'offre culturelle de l'équipement : spectacles, 
patrimoine et mémoire, lecture publique, musique actuelle, cinéma, EAC 

V095230100913958001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

17/01/2023 01/03/2023 

Chauffeur de car  
Sous l'autorité du responsable du service Transports, le conducteur (F/H) de bus aura les missions suivantes :  * conduire les 
véhicules de transport en commun * appliquer les règles de sécurité et du suivi des itinéraires prédéterminés * accueillir les 
passagers * contrôler et entretenir au quotidien le véhicule  Profil: * Conduire avec habileté et prudence des bus et cars * 
Respecter les règles de la circulation routière * Adapter des conditions de conduites difficiles * Respecter un parcours et des 
horaires, rendez compte de son activité * Appliquer la réglementation concernant les transports publics * Appliquer les 
consignes de sécurité * Permis D + FCO / FIMO + Carte Chauffeur 

V095230100913997001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

17/01/2023 01/03/2023 

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

V095230100914075001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

17/01/2023 01/06/2023 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
AGENT D'ENTRETIEN - Balayage humide - Lavage - Nettoyage et entretien des sanitaires - Lessivage des murs (ponctuellement) - 
Redescendre les chaises des tables dans les classes - Rangement du matériel utilisé - Nettoyage des surfaces vitrées, portes, 
meubles et accessoires - Trier et évacuer les déchets courants - Décapage des revêtements de sol (ponctuellement) - Utilisation 
de l'aspirateur - Faire la commande mensuelle de produits - Mise en place du couvert dans les réfectoires pour les cantines 

V095230100914089001 
 

Mairie de 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

17/01/2023 16/05/2023 
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FRANCONVILLE classe permanent 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
AGENT D'ENTRETIEN - Balayage humide - Lavage - Nettoyage et entretien des sanitaires - Lessivage des murs (ponctuellement) - 
Redescendre les chaises des tables dans les classes - Rangement du matériel utilisé - Nettoyage des surfaces vitrées, portes, 
meubles et accessoires - Trier et évacuer les déchets courants - Décapage des revêtements de sol (ponctuellement) - Utilisation 
de l'aspirateur - Faire la commande mensuelle de produits - Mise en place du couvert dans les réfectoires pour les cantines 

V095230100914092001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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 

17/01/2023 01/02/2023 

Professeur de hautbois Direction Culturelle 
Enseigner le Hautbois - Encadrement des pratiques collectives 

V095230100914153001 
 

SIARP d'Assainissement 
pour la Région de 

Pontoise 

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 

17/01/2023 01/03/2023 

Assistant-e- de Direction (H/F) Direction générale 
Seconder la direction dans le suivi de ses dossiers Gérer l'agenda du syndicat (élus et direction) Organiser des réunions internes et 
externes Assister aux réunions de la direction et rédiger les comptes rendus Assurer l'ensemble du secrétariat (rédaction des 
courriers, mailing, classement..) Gérer le site internet du SIARP avec l'appui du prestataire Tenir à jour le fichier des contacts 
Organiser quelques cérémonies Accueil téléphonique et gestion du courrier arrivée en polyvalence 

V095230100914184001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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 

17/01/2023 17/02/2023 

Agent polyvalent théâtre (H/F) Théatre 
Placé(e) sous l'autorité du responsable du théâtre Silvia Monfort à Saint-Brice-sous-Forêt, vos principales missions seront les 
suivantes :  * Appariteur entre les différents services de la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée et du théâtre. * 
Participation à la réservation et les ventes des billets, relever des appels reçus pendant les heures de fermetures, relancer les 
clients pour la confirmation des réservations.  Participation à l'ensemble des activités de la communication du théâtre 

V095230100914185001 
 

Conseil départemental 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe, Technicien, 
Technicien principal de 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

17/01/2023 01/03/2023 
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du Val d'Oise 2ème classe, Technicien 
principal de 1ère classe 

collectivité 

106758 - Chef de projet systèmes d'information (H/F) Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service Etudes et développement des solutions numériques de la direction 
des systèmes d'information, un Chef de projet systèmes d'information chargé de mettre en place et maintenir en conditions 
opérationnelles les solutions applicatives permettant aux utilisateurs métiers de réaliser leurs missions quotidiennes dans les 
meilleures conditions. De par ses fonctions, son expertise et sa capacité à dresser un état de l'art sur un domaine donné, il 
participe activement à la modernisation de l'administration et l'amélioration du service rendu aux agents et/ou citoyens.  
Activités : Gestion de projet * Cadrage : analyse des besoins métiers, recherche de solutions standards / harmonisation des 
solutions existantes, rédaction de spécifications fonctionnelles, identification de solutions, grilles d'analyse, évaluation de 
charge/coûts/délai * Réalisation : rédaction de cahier des charges et de DCE (marchés publics), gestion du planning, du budget, 
organisation et animation de la comitologie, gestion des risques, organisation des différentes étapes de validation (spéc, 
recette,) * Déploiement : préparation et gestion des étapes de mise en production en coordination avec les équipes métiers, les 
fournisseurs et les équipes infrastructures * Accompagnement au changement : définition et coordination du plan d'actions de 
communication et de formation nécessaire à la réussite du projet (en collaboration avec les représentants métiers, les services 
RH, les fournisseurs, le service Accompagnement aux usages numériques)  Maintien en conditions opérationnelles * Support aux 
utilisateurs : traitement et/ou coordination des incidents et demandes émises par les utilisateurs, coordination des éventuelles 
parties-prenantes (prestataires, service infrastructure, etc) * Organisation et installation régulière des nouvelles versions de la 
solution * Renouvellement des marchés de maintenance * Préparation et exécution budgétaire (investissement & 
fonctionnement, de l'engagement au service fait) 

V095230100914302001 
 

Mairie de la FRETTE-
SUR-SEINE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint 
administratif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

17/01/2023 23/02/2023 

ASSISTANT(E) DES SERVICES FINANCES(H/F) FINANCES 
Adjoint administratif polyvalent aux Services Finances(h/f) Cadre d'emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux MISSIONS : 
agréés) -  Sous l'autorité de la responsable des Finances - Exécution des recettes et des dépenses en section de fonctionnement et 
investissement - Participation à l'élaboration du budget et du compte administratif - Gestion des redevances locatives. - Suivi et 
élaboration de tableaux de bords - Gestion administrative des régies de recettes et d'avances. 

V095230100914307001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/01/2023 01/03/2023 

104911 - Chargé de gestion comptable H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la direction des Finances, un (e) chargé de gestion comptable en charge 
d'assurer en tout ou partie, l'engagement, la liquidation et le mandatement ou l'émission de titres de recettes des Directions du 
Conseil départemental, en veillant au respect des règles de comptabilité publique.  Activités : * Vérification des pré-engagements 
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réalisés par les directions métiers en application de la réglementation comptable applicable au département, constitution des 
dossiers de liquidation à partir des pièces justificatives transmises par les directions métiers, liquidation puis mandatement dans 
le logiciel financier Grand Angle * Mise en signature des bordereaux et rapprochement des pièces justificatives avec lesdits 
bordereaux puis transmissions des dossiers complets à la Paierie départementale. Réalisation des opérations spécifiques : rejets 
et annulations. * Conseil auprès des directions métiers quant à la rédaction de la partie " comptable " des marchés publics 
(facturation, recensement des pièces justificatives, conception de la formule de révision de prix et utilisation des indices) et quant 
au respect de l'application de la réglementation publique en lien avec son responsable de pôle * Réalisation de diverses écritures 
comptables d'ordre budgétaire en lien avec la chargée de projet du patrimoine * Relance des fournisseurs afin d'obtenir si 
nécessaire des factures conformes après service fait * Création et alimentation de tableaux de suivi. * Réalisation des 
engagements et des liquidations pour le compte de directions et d'unités dans le cadre du projet de centralisation de la fonction 
comptable * Participation au contrôle interne conformément aux grilles de contrôles préétablies * Contribution à la polyvalence 
entre les différents pôles (subventions, recettes et patrimoine, marchés fonctionnement) afin d'assurer la continuité du service * 
Saisit et contrôle les marchés publics dans le module marchés Grand-Angle 

V095230100914309001 
 

Mairie de la FRETTE-

SUR-SEINE 

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

17/01/2023 01/02/2023 

Responsable d'équipes des espaces verts (H/F) CTM 
Ville de La Frette-Sur-Seine Val d'Oise (95) 4697 habitants (INSEE 2018), commune membre de la Communauté d'Agglomération 
Val Parisis.  Recrutement par voie statutaire ou Contractuelle Responsable d'équipes espaces verts H/F à temps complet  Vous 
travaillerez au sein du Centre Technique Municipal et sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du CTM et de son 
Adjoint.   Vos principales missions sont: -Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière 
d'espaces verts et de paysage; -Participer au programme annuel de plantation, planifier suivre et contrôler; -Coordonner les 
activités du services et définir son projet; -Établir des planifications hebdomadaires pour ses équipes et rendre compte sur le 
terrain à son responsable; -Animer le secteur espaces verts de la Commune.  Participer à la réalisation avec d'autre agents 
chargés des espaces verts aux activités sur le terrain, à savoir: -Tondre, tailler, débroussailler, désherber les espaces publics; -
Ramasser les feuilles mortes; -Participer à l'entretien de la base de loisirs et notamment l'entretien des terrains de footballs 
(tonte, engrais, traçage des lignes sportives...); -Effectuer les entretiens professionnels de ses équipes; -Faire appliquer les règles 
et consignes de sécurité liées aux travaux en cours; -Entretenir les cours et abords de bâtiments communaux; -Entretien courant 
des matériels et engins.  Management: -Encadrement de l'équipe d'entretien des espaces verts (3 agents et saisonniers); -
Encadrement de l'équipe d'entretien de la base de Loisirs René Cholet, 17 hectares( 1 agent temps plein + 1 agent mi-temps); 
L'agent peut être amené à renforcer d'autres équipes en fonction des besoins du CTM, du calendrier municipal et de ses 
besoins(montage des élections, salages hivernaux, montage de manifestations, propreté, voirie...); l'agent peut être amené à 
réaliser des astreintes techniques hebdomadaires 

V095230100914312001 
 

Conseil départemental 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

17/01/2023 01/05/2023 
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du Val d'Oise établissements 
d'enseignement 

démission,...) 

30733  Second de cuisine (H/F) DEC 
Sous la responsabilité du Chef cuisinier, il fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de 
la restauration collective. Doit être en capacité de remplacer le chef de cuisine en cas d'absence. Capacité à animer et diriger une 
équipe. 

V095230100914363001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

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

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

35h00 

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

17/01/2023 03/04/2023 

ATSEM (h/f) Scolaire et Restauration 
Rôle pédagogique sur le temps scolaire : - Accueillir avec les enseignants des enfants au sein de la classe,  - Accompagnements 
des enfants vers l'autonomie dans les différents moments de la vie quotidienne,  - Assister les enseignants dans la préparation et 
l'animation des ateliers pédagogiques, - Préparer les activités manuelles et/ou les ateliers (peinture, collage, découpage...), - 
Aider aux passages aux toilettes, aider à l'habillage et au déshabillage,  - Surveiller la cour de récréation et la sieste en présence 
des enseignants sur le temps scolaire.  Rôle pédagogique sur le temps périscolaire : - Encadrer les enfants sur le temps du repas : 
servir et desservir les enfants, éducation nutritionnelle, aider à la coupe et à l'épluchage des aliments, - Assurer la surveillance de 
la cour de récréation et/ou de la sieste.  Entretien des écoles : - Au quotidien, assurer le nettoyage et le rangement de la classe, 
des sanitaires et des parties communes,  - Durant les vacances scolaires : Nettoyage complet de l'école : Classes, sanitaires, salles 
d'activités et parties communes. 

V095230100914408001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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 

17/01/2023 01/03/2023 

106381 Second de cuisine (H/F) DEC 
Sous la responsabilité du Chef cuisinier, il fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de 
la restauration collective. Doit être en capacité de remplacer le chef de cuisine en cas d'absence. Capacité à animer et diriger une 
équipe. 

V095230100914426001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/01/2023 01/04/2023 
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Technicien Habitat Privé (H/F) Habitat Privé-insalubrité 
Placé sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service habitat privé - lutte contre l'habitat indigne, vous contribuez à la 
mise en oeuvre des outils et des procédures de lutte contre l'habitat indigne.  Le technicien Habitat Privé aura pour principales 
missions : - L'instruction des demandes d'autorisation préalable de mise en location (permis de louer) - Conduire l'ensemble des 
étapes de l'instruction du permis de louer : l'examen des diagnostics techniques immobiliers, la visite de contrôle, la délivrance 
des arrêtés d'accord ou de refus de mise en location.  Le ou la technicien.ne habitat privé s'appuiera sur un logiciel métier pour 
préparer et rédiger les courriers et arrêtés. Il. elle participera au paramétrage et à l'actualisation de ce logiciel.  - En lien avec les 
services partenaires, s'assurer de la bonne communication du permis de louer aux propriétaires et veiller à cibler les propriétaires 
ne respectant le permis de louer. - Le contrôle de décence des logements occupés suite à des signalements  - Enregistrer les 
plaintes et les signalements - Assurer les visites au domicile des locataires et réaliser un contrôle de décence des logements 
(contrôle de l'état des désordres) à l'aide d'instruments de mesure.  - Rédiger un rapport circonstancié sur la base de la 
réglementation en vigueur en matière de décence de logements. Le rapport comprendra un état des lieux, l'origine des 
désordres, les infractions réglementaires et une liste de travaux à exécuter. - Conseiller et accompagner aussi bien les locataires 
dans l'entretien de leur logement, que les propriétaires pour trouver des solutions techniques. - En cas de non-exécution des 
travaux prescrits, enclencher les procédures de police de lutte contre l'habitat indigne adaptées à la situation (transmission du 
rapport à l'ARS, au Procureur de la République, ou à la CAF, etc.) puis suivre sa mise en oeuvre. - En cas d'exécution des travaux, 
contrôler la conformité de ces derniers. Le technicien pourra également être appelé  sur d'autres missions - Accompagner la 
responsable de service dans le suivi des arrêtés de mise en sécurité (immeuble menaçant ruine) : suivi des travaux, conseils aux 
propriétaires, etc. - Etablir une veille sur les évolutions réglementaires et techniques en matière d'habitat - Participer à la 
conception des objectifs du service - Contribuer à la connaissance de l'état du parc de logement privé 

V095230100914450001 
 

Mairie de MAGNY-EN-

VEXIN 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/01/2023 06/02/2023 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ETAT CIVIL ETAT CIVIL 
Chargée des opérations d'état civil au sein de la Mairie ainsi que de l'accueil des citoyens Carte d'identité  Passeport Décès 
Mariage PACS Gestion du cimetière Gestion des manifestations communales 

V095230100914523001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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 

17/01/2023 18/01/2023 

Agent polyvalent logistique  
UN.E AGENT POLYVALENT.E LOGISTIQUE - CDD de remplacement d'un agent absent Cadres d'emplois des Adjoint technique - 
Agent de maîtrise  Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du secteur Moyens Généraux, vous assurerez la gestion logistique 
liée aux activités de la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise tout en garantissant des opérations de manipulation, 
portage, déplacement de matériel ou de mobilier.  VOTRE PROFIL: Vous êtes en possession du permis B.  VOS MISSIONS: - Vous 
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assurez diverses tâches de manutention et de logistique :  -  Transporter du mobilier / matériels divers -  Réaménager divers 
espaces (bureaux, espace de vie, etc.)  - Assurer l'enlèvements d'encombrants divers -  Garantir le transport des archives en 
provenance des services et assurer la destruction de documents sensibles -  Participer au portage, chargement et déchargement 
de livraisons - Stocker des livraisons au sein des locaux dédiés - Garantir l'entretien courant du matériel - Suivi des stocks et 
distribution des fournitures et produits d'entretien - Répertorier les différents besoins en matériels et mobiliers  - Vous assurez 
l'aménagement des salles de réunion :  - Mettre en place les matériels (paperboard, stylos, etc.) et le mobilier nécessaires à la 
mise en oeuvre des réunions et/ ou ateliers de travail - Contrôler régulièrement le matériel et relever des anomalies, entretien de 
base du matériel - Assurer l'inventaire régulier du matériel et du mobilier - Signaler les anomalies au responsable de secteur  - 
Vous contribuez à l'organisation des événements portés ou soutenus par la CACP (équipements de la CACP ou autres sites)  - 
Transporter / aménager / ranger du matériel au sein des espaces dédiés à l'événementiel,  - Manipuler différents matériels 
(barrières, chaises, estrades, etc...) - Appliquer les méthodes d'entreposage, lire un plan et interpréter les représentations 
techniques - Identifier les produits manquants et les signaler - Garantir le contrôle périodique, l'inventaire et le relevé de l'état 
des matériels, ainsi que l'entretien de base du matériel  - Vous assurez les tournées et courses :  - Courses récurrentes dans 
l'agglomération et hors agglomération. - Courses occasionnelles dans et hors agglomération. - Tournée " communication " : 
diffusions diverses des campagnes de communication interne/externes selon le planning établi par la Direction de la 
Communication et entretien des présentoirs. - Tournée des bibliothèques de l'agglomération, selon le planning établi par le 
réseau des bibliothèques.  CONNAISSANCES: - Organisation de la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise - 
Connaissance des gestes et postures - Techniques de communication orale - Bureautique - niveau intermédiaire - Logiciel ISILOG 
- Outlook  QUALITES - Respect des plannings et des règles de sécurité  - Esprit d'équipe - Bon relationnel - Rigueur - Sens de 
l'organisation et de l'initiative - Réactivité et polyvalence - Autonomie dans l'exécution des tâches  AVANTAGES - Rémunération 
Statutaire + Régime Indemnitaire, - 25 jours de congés annuels et 22 jours de RTT + 2 jours de fractionnement possibles par 
année civile,  - Cafétaria à disposition des agents  CONTRAINTES DU POSTE - Manutention - Port de charges - Conduites de 
véhicules VL / VU (PL apprécié) - Déplacements fréquents - Pics d'activité liés à la programmation des manifestions - Horaires en 
soirée et week-end en fonction des nécessités du service  CANDIDATER Poste à pourvoir par voie contractuelle.  Pour candidater, 
merci d'envoyer CV et lettre de motivation sous la référence APSI/SL/2023 à l'adresse suivante : drh@cergypontoise.fr 

V095230100914583001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
Parisis 

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

17/01/2023 01/03/2023 

Chef de bassins centre aquatique Herblay H/F Centre aquatique Herblay 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur du centre aquatique, vous coordonnez et mettez en oeuvre sur le plan technique, 
pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques.  Vous collaborez au bon fonctionnement de la piscine de quelque 
manière que ce soit, dans la limite de vos compétences. Vous conservez des missions d'ETAPS et BEESAN dans le cadre de la 
continuité du service publique. 

V095230100914681001 
 

Conseil départemental 

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 

18/01/2023 01/03/2023 
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du Val d'Oise 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 
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 

V095230100914838001 
 

Mairie de MERIEL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 

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

18/01/2023 21/02/2023 

Animateur (h/f) maternelle bois du val 22h hebdo ALSH/PERISCOLAIRE 
Participer à la continuité éducative en favorisant la cohérence entre les temps périscolaires tout en maintenant le dialogue des 
familles. Accueillir les enfants sur leur site, proposer, organiser et animer des activités en fonction du rythme et du choix des 
enfants sur une partie ou tous les temps d'accueil. 

V095230100914852001 
 

SIARP d'Assainissement 
pour la Région de 
Pontoise 

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 

18/01/2023 09/03/2023 

Juriste (H/F) juridique 
- Veille et assistance juridique générale dans tous les champs d'actions du SIARP (commande publique, eau et assainissement, 
travaux public, RH, réorganisation interne/externe, Loi NOTRE, ...etc)  - Gestion des assurances, des sinistres et des contentieux  - 
Gestion juridique et foncière du patrimoine du SIARP  - Assistance et conseil juridiques auprès des élus et des services - Contrôle 
préalable des actes juridiques 

V095230100914857001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Attaché, Attaché principal 

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 

18/01/2023 18/01/2023 
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Responsable du service Enseignement supérieur, entrepreneuriat et innovation (F/H) Service Enseignement 
Supérieur et Innovation 
Au sein de la direction développement économique et enseignement supérieur et en relation étroite avec le.la directeur.rice, le 
responsable du Service enseignement supérieur, entrepreneuriat et innovation assume la responsabilité de plusieurs secteurs 
stratégiques comme le développement de CY Campus, le soutien à la politique d'enseignement supérieur et de recherche ainsi 
que les politiques de développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation. 

V095230100914867001 
 

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

35h00 

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

18/01/2023 01/04/2023 

544 - Chargé de gestion comptable pôle investissement H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la direction des Finances, un (e) chargé de gestion comptable en charge 
d'assurer en tout ou partie, l'engagement, la liquidation et le mandatement ou l'émission de titres de recettes des Directions du 
Conseil départemental, en veillant au respect des règles de comptabilité publique.  Activités : * Vérification des pré-engagements 
réalisés par les directions métiers en application de la réglementation comptable applicable au département, constitution des 
dossiers de liquidation à partir des pièces justificatives transmises par les directions métiers, liquidation puis mandatement dans 
le logiciel financier Grand Angle * Mise en signature des bordereaux et rapprochement des pièces justificatives avec lesdits 
bordereaux puis transmissions des dossiers complets à la Paierie départementale. Réalisation des opérations spécifiques : rejets 
et annulations. * Conseil auprès des directions métiers quant à la rédaction de la partie " comptable " des marchés publics 
(facturation, recensement des pièces justificatives, conception de la formule de révision de prix et utilisation des indices) et quant 
au respect de l'application de la réglementation publique en lien avec son responsable de pôle * Réalisation de diverses écritures 
comptables d'ordre budgétaire en lien avec la chargée de projet du patrimoine * Relance des fournisseurs afin d'obtenir si 
nécessaire des factures conformes après service fait * Création et alimentation de tableaux de suivi. * Réalisation des 
engagements et des liquidations pour le compte de directions et d'unités dans le cadre du projet de centralisation de la fonction 
comptable * Participation au contrôle interne conformément aux grilles de contrôles préétablies * Contribution à la polyvalence 
entre les différents pôles (subventions, recettes et patrimoine, marchés fonctionnement) afin d'assurer la continuité du service * 
Saisit et contrôle les marchés publics dans le module marchés Grand-Angle 

V095230100914974001 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

18/01/2023 01/03/2023 

176 - Chargé de gestion comptable pôle fonctionnement H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la direction des finances, un chargé de gestion comptable H/F en charge 
d'assurer en tout ou partie, l'engagement, la liquidation et le mandatement ou l'émission de titres de recettes des Directions du 
Conseil départemental, en veillant au respect des règles de comptabilité publique.   Activités : * Vérification des pré-
engagements réalisés par les directions métiers conformément à la réglementation comptable applicable au département, 
constitue les dossiers de liquidation à partir des pièces justificatives transmises par les directions métiers, liquide puis mandate 
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dans le logiciel financier Grand Angle. * Mise en signature des bordereaux et le rapprochement des pièces justificatives avec 
lesdits bordereaux puis transmissions des dossiers complets à la Paierie départementale. Réalisation des opérations spécifiques : 
rejets et annulations. * Conseille les directions métiers quant à la rédaction de la partie " comptable " des marchés publics 
(facturation, recensement des pièces justificatives, conception de la formule de révision de prix et utilisation des indices) et quant 
au respect de l'application de la réglementation publique en lien avec son responsable de pôle * Réalisation des diverses 
écritures comptables d'ordre budgétaire en lien avec la chargée de projet du patrimoine * Relance des fournisseurs afin d'obtenir 
si nécessaire des factures conformes après service fait * Création et alimentation de tableaux de suivi * Réalisation des 
engagements et des liquidations pour le compte de certaines directions et unités dans le cadre du projet de centralisation de la 
fonction comptable * Participation au contrôle interne conformément aux grilles de contrôles préétablies * Saisie et contrôle les 
marchés publics dans le module marchés Grand-Angle  * Contribue à la polyvalence entre les différents pôles (subventions, 
recettes et patrimoine, marchés investissement) afin d'assurer la continuité du service 

V095230100915008001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

18/01/2023 20/02/2023 

Directeur Accueil de Loisirs et Restauration Scolaire (H/F) Direction de l'Education 
Sous la responsabilité et en lien avec la Directrice Éducation, vous assurez les missions suivantes&#8239;:  - Mise en oeuvre de la 
politique éducation de la Ville : o Définir le projet pédagogique et les différents projets d'animation qui en découlent, leur mise en 
oeuvre ainsi que de leur évaluation (bilans, comptes rendus, tableaux de bords, etc.) o Proposer, impulser, participer et 
développer des projets interservices et de territoires dans le cadre d'une programmation annuelle établie - Organisation, gestion 
administrative et financière de l'ALSH et de la restauration collective : o Accueillir, informer et organiser l'inscription des enfants 
à l'accueil de loisirs o Gérer les PAI (allergies alimentaires, asthmatiques et autres problèmes de santé)  o Superviser la 
production des prestations de restauration, appliquer et contrôler la réglementation en vigueur, les règles d'hygiène et de 
sécurité o Participer à la mise en oeuvre du PEDT et des actions CTG o Gérer et suivre les subventions CAF et départementales 
(PSO, handicap, ...) o Définir les besoins et procéder aux achats selon la règlementation des marchés publics o Rendre compte à 
sa hiérarchie (effectifs, plannings administratifs, d'activités, etc.)  - Management des équipes extra, péri et restauration scolaire : 
o Impulser les thèmes et actions à réaliser avec les équipes  o Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe  o 
Elaborer et suivre les annualisations du temps de travail 

V095230100915011001 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

18/01/2023 01/03/2023 

87 - Chargé de gestion comptable pôle fonctionnement H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la direction des finances, un chargé de gestion comptable H/F en charge 
d'assurer en tout ou partie, l'engagement, la liquidation et le mandatement ou l'émission de titres de recettes des Directions du 
Conseil départemental, en veillant au respect des règles de comptabilité publique.   Activités : * Vérification des pré-
engagements réalisés par les directions métiers conformément à la réglementation comptable applicable au département, 



Arrêté 2023/D/05 

 

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

constitue les dossiers de liquidation à partir des pièces justificatives transmises par les directions métiers, liquide puis mandate 
dans le logiciel financier Grand Angle. * Mise en signature des bordereaux et le rapprochement des pièces justificatives avec 
lesdits bordereaux puis transmissions des dossiers complets à la Paierie départementale. Réalisation des opérations spécifiques : 
rejets et annulations. * Conseille les directions métiers quant à la rédaction de la partie " comptable " des marchés publics 
(facturation, recensement des pièces justificatives, conception de la formule de révision de prix et utilisation des indices) et quant 
au respect de l'application de la réglementation publique en lien avec son responsable de pôle * Réalisation des diverses 
écritures comptables d'ordre budgétaire en lien avec la chargée de projet du patrimoine * Relance des fournisseurs afin d'obtenir 
si nécessaire des factures conformes après service fait * Création et alimentation de tableaux de suivi * Réalisation des 
engagements et des liquidations pour le compte de certaines directions et unités dans le cadre du projet de centralisation de la 
fonction comptable * Participation au contrôle interne conformément aux grilles de contrôles préétablies * Saisie et contrôle les 
marchés publics dans le module marchés Grand-Angle  * Contribue à la polyvalence entre les différents pôles (subventions, 
recettes et patrimoine, marchés investissement) afin d'assurer la continuité du service 

V095230100915032001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

18/01/2023 01/02/2023 

Animateur ADL (F/H) Direction de l'Education 
Sous l'autorité du responsable du service Enfance et sous la hiérarchie directe du ou de la responsable de l'ADL, l'animateur 
propose, conçoit et mets en place les activités et des projets d'animation en direction des enfants dans le cadre du projet global 
de la collectivité, en lien avec les partenaires internes et externes (institutionnel et/ou associatifs).  Il/ elle accueille un groupe 
d'enfant, garanti la sécurité des enfants et entretient des relations avec les familles. Il/elle participe à l'éveil des enfants dans un 
environnement agréable et sécurisant et anime chaque moment d'animation auprès des enfants. 

V095230100915047001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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 

18/01/2023 19/03/2023 

Agent d'entretien et de restauration scolaire Direction de l'Enfance 
MISSIONS    Assurer l'entretien des locaux dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité : - Procéder à la désinfection des 
locaux et les remettre en état en appliquant les consignes d'utilisation liées aux produits d'entretien ;  - Signaler les travaux de 
réparation ou les éventuels dysfonctionnements à la référente du site ; - Mettre en oeuvre le tri sélectif au sein du site.    Assurer le 
service de la restauration scolaire : - Mettre en oeuvre les méthodes HACCP en portant une grande vigilance aux aspects 
d'hygiène et de sécurité alimentaire ; - Contrôler et réceptionner les marchandises livrées par le prestataire alimentaire ; - 
Procéder au contrôle régulier des documents liés à la restauration (relevés de température, registres...) - Veiller au respect des 
Protocoles d'Accueils Individualisés (alimentaire) - Être en soutien de la référente de site en cas d'absence. 

V095230100915068001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

18/01/2023 01/04/2023 
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Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

emploi 
permanent 

publique 

Agent d'entretien du parc des sports Direction Jeunesse et sport : pôle technique sport 
Assurer l'entretien des diverses installations  Entretenir les abords, tondre les espaces engazonnés tous secteurs. Nettoyer les 
passages, désherber. Ramasser les feuilles à l'automne. Entretenir les locaux, vestiaires, sanitaires et annexes. Entretenir et 
remettre en état les matériels, assurer diverses réparations de plomberie, maçonnerie, serrurerie, peinture. Tracer les aires de 
jeux. 

V095230100915118001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/01/2023 01/04/2023 

104901 - Chargé de gestion comptable pôle fonctionnement H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la direction des finances, un chargé de gestion comptable H/F en charge 
d'assurer en tout ou partie, l'engagement, la liquidation et le mandatement ou l'émission de titres de recettes des Directions du 
Conseil départemental, en veillant au respect des règles de comptabilité publique.   Activités : * Vérification des pré-
engagements réalisés par les directions métiers conformément à la réglementation comptable applicable au département, 
constitue les dossiers de liquidation à partir des pièces justificatives transmises par les directions métiers, liquide puis mandate 
dans le logiciel financier Grand Angle. * Mise en signature des bordereaux et le rapprochement des pièces justificatives avec 
lesdits bordereaux puis transmissions des dossiers complets à la Paierie départementale. Réalisation des opérations spécifiques : 
rejets et annulations. * Conseille les directions métiers quant à la rédaction de la partie " comptable " des marchés publics 
(facturation, recensement des pièces justificatives, conception de la formule de révision de prix et utilisation des indices) et quant 
au respect de l'application de la réglementation publique en lien avec son responsable de pôle * Réalisation des diverses 
écritures comptables d'ordre budgétaire en lien avec la chargée de projet du patrimoine * Relance des fournisseurs afin d'obtenir 
si nécessaire des factures conformes après service fait * Création et alimentation de tableaux de suivi * Réalisation des 
engagements et des liquidations pour le compte de certaines directions et unités dans le cadre du projet de centralisation de la 
fonction comptable * Participation au contrôle interne conformément aux grilles de contrôles préétablies * Saisie et contrôle les 
marchés publics dans le module marchés Grand-Angle  * Contribue à la polyvalence entre les différents pôles (subventions, 
recettes et patrimoine, marchés investissement) afin d'assurer la continuité du service 

V095230100915186001 
 

SIARP d'Assainissement 
pour la Région de 

Pontoise 

Agent de maîtrise principal, 
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 

18/01/2023 19/02/2023 

Contrôleur(euse) des installations d'assainissement (h/f) - SPAC  Industriel Instruction et Contrôles 
Dans le cadre du renforcement du service instructions et contrôles, le SIARP recrute au sein d'une équipe de 12 personnes, 
un/une contrôleur/se qui aura en charge la réalisation de l'ensemble des missions relative au SPAC industriel, et notamment les 
missions suivantes : Procéder à l'instruction et aux réponses de demandes d'urbanisme des activités économiques pour lesquels 
le SIARP est compétent (Permis de construire, Déclaration préalable, Certificat d'urbanisme) , Procéder à l'instruction technique 
des demandes de raccordement et déversement et garantir le respect des prescriptions réglementaires par les usagers, Planifier, 
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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, Rédiger des  
rapports de visite ; La saisie des données dans le SIG du SIARP ; Assurer l'assistance et le conseil auprès des usagers ; 

V095230100915200001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

18/01/2023 01/02/2023 

Professeur de guitare électrique/jazz H/F  
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du Conservatoire, vous avez pour mission d'enseigner votre discipline aux élèves 
inscrits en cursus d'apprentissage, en adaptant votre démarche pédagogique au projet d'établissement.   VOS MISSIONS :  - 
Organiser et suivre les études des élèves - Participer à l'évaluation et à l'orientation des élèves - Instaurer une dynamique de 
classe - Initier des projets innovants et transversaux avec les différentes classes instrumentales, les orchestres et la formation 
musicale - Participer aux instances de concertation et de constituer une force de proposition au sein de votre département 
pédagogique - Investir dans l'action culturelle et la diffusion à l'échelle de la commune. 

V095230100915239001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

18/01/2023 01/03/2023 

Référent collections H/F  
La ville d'Herblay-sur-Seine recherche pour sa future Ludo-médiathèque un(e) ludo-médiathécaire ou un(e) bibliothécaire. 
L'équipement est en cours de création, pour une ouverture en 2023. Axé sur le ludique, le digital, le partage et une action 
culturelle forte, cet équipement innovant permettra de répondre aux besoins de la population.   Dans le cadre des orientations 
du projet de la Ludo-médiathèque et de sa politique documentaire, le/la Référent Collections est en charge de constituer, 
entretenir et mettre en valeur les collections de documents tous supports. Il est le garant du suivi de la politique documentaire du 
service et la fait évoluer. Il coordonne la médiation des collections. Il/elle va également concevoir et mettre en oeuvre des actions 
pour promouvoir la Ludo-médiathèque, y compris hors les murs, tout en contribuant à l'élaboration du projet d'établissement.  Il 
contribue à la gestion quotidienne de l'équipement et accueille les publics.  VOS MISSIONS :  Gestion quotidienne de la Ludo-
médiathèque - Participer à l'organisation du service, suivi budgétaire, boîte de retours, rangement. - Accueillir le public pendant 
les horaires d'ouverture - Préparer et mettre en place des accueils de groupes (classes, assistantes maternelles, autres publics 
spécifiques)  Politique documentaire - Coordonner la gestion des acquisitions et le traitement intellectuel et physique des 
collections - Contribuer à l'élaboration de la Politique documentaire et rédiger des procédures - Assurer la médiation des 
collections par tous les moyens mis à disposition - Evaluer les collections et construire des tableaux de bord.  Actions culturelles 
et communication - Elaborer des projets d'action culturelle dans et hors-les-murs en cohérence avec le projet de service, les 
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mettre en oeuvre et les promouvoir en direction de tous les publics, en lien avec les autres services et les partenaires. - Participer 
aux opérations de communication et de promotion du service (affiches, mailing, vidéo...) - Contribuer à l'animation du portail de 
la Ludo-médiathèque  Projet de service - Contribuer à la mise en place du projet de service (suivi des axes de travail, innovation 
et gestion de projets, évaluation) - Participer aux réunions du service 

V095230100915241001 
 

CCAS d'ERMONT 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/01/2023 01/02/2023 

Aide auxiliaire de puericulture  
* Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité  * Participation à l'élaboration et à l'application du projet d'établissement, à 
la vie de la structure, et à toutes les réunions de service * Repérer et signaler les enfants en détresse 

V095230100915245001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

18/01/2023 01/02/2023 

Assistant RH (F/H) Direction des Ressources Humaines 
En binôme, l'assistant RH exerce des missions d'accueil et d'assistanat RH. A ce titre, il/elle accueille, oriente et renseigne le public 
des Ressources Humaines et les agents. Il/elle représente l'image des Ressources humaines en assurant un accueil de qualité.  
Il/Elle assure la gestion administrative des stagiaires écoles (stage non rémunéré) et des candidatures spontanées. En charge du 
secrétariat des instances représentatives du personnel, il/elle en assure la gestion administrative.  * Accueil physique et 
téléphonique du public des Ressources Humaines :         o Accueillir le public extérieur et les agents avec amabilité         o Prendre 
des messages         o Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques         o Assurer l'accueil des rendez-vous          o Réguler 
l'entrée des visiteurs et surveiller les accès * Renseignement et orientation :        o Identifier et gérer la demande et son degré 
d'urgence        o Gérer un planning de rendez-vous        o Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la direction        o 
Constituer un référentiel de questions récurrentes et leurs réponses  * Gestion administrative des stagiaires écoles :        o 
Accueillir, informer les stagiaires et les responsables de service        o Assurer le traitement du dossier : traitement de la 
candidature, constitution du dossier et de la convention de stage en lien avec les services, suivre les bilans de stage        o 
Développer le partenariat avec les écoles : lien relationnel        o Participer à l'accueil des stagiaires * Gestion des candidatures 
spontanées :        o Assurer le suivi des candidatures sur les différents supports (Arpèges, mail, Elise): Accusé réception, réponses        
o Repérer les candidatures correspondantes à des offres d'emploi et les faire suivre au pôle GPEEC * Secrétariat des instances 
représentatives du Personnels :        o Gestion administrative : établissement et envoi des convocations, réservation des salles, 
communication de l'ordre du jour, enregistrement des séances, élaboration des comptes-rendus .... 

V095230100915245002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

18/01/2023 01/02/2023 
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Assistant RH (F/H) Direction des Ressources Humaines 
En binôme, l'assistant RH exerce des missions d'accueil et d'assistanat RH. A ce titre, il/elle accueille, oriente et renseigne le public 
des Ressources Humaines et les agents. Il/elle représente l'image des Ressources humaines en assurant un accueil de qualité.  
Il/Elle assure la gestion administrative des stagiaires écoles (stage non rémunéré) et des candidatures spontanées. En charge du 
secrétariat des instances représentatives du personnel, il/elle en assure la gestion administrative.  * Accueil physique et 
téléphonique du public des Ressources Humaines :         o Accueillir le public extérieur et les agents avec amabilité         o Prendre 
des messages         o Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques         o Assurer l'accueil des rendez-vous          o Réguler 
l'entrée des visiteurs et surveiller les accès * Renseignement et orientation :        o Identifier et gérer la demande et son degré 
d'urgence        o Gérer un planning de rendez-vous        o Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la direction        o 
Constituer un référentiel de questions récurrentes et leurs réponses  * Gestion administrative des stagiaires écoles :        o 
Accueillir, informer les stagiaires et les responsables de service        o Assurer le traitement du dossier : traitement de la 
candidature, constitution du dossier et de la convention de stage en lien avec les services, suivre les bilans de stage        o 
Développer le partenariat avec les écoles : lien relationnel        o Participer à l'accueil des stagiaires * Gestion des candidatures 
spontanées :        o Assurer le suivi des candidatures sur les différents supports (Arpèges, mail, Elise): Accusé réception, réponses        
o Repérer les candidatures correspondantes à des offres d'emploi et les faire suivre au pôle GPEEC * Secrétariat des instances 
représentatives du Personnels :        o Gestion administrative : établissement et envoi des convocations, réservation des salles, 
communication de l'ordre du jour, enregistrement des séances, élaboration des comptes-rendus .... 

V095230100915364001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/01/2023 01/03/2023 

agent de restauration direction education et enfance 
commander et réceptionner le pain, la viande et les légumes (indiquer le nombre de repas/quantité),  - Pointer et comptabiliser 
les présents à la cantine dans chaque classe pour mettre à jour les répartitions par service (le cas échéant). - Evaluer la qualité 
des produits de base. - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires. - Mettre en oeuvre les 
techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons...). - Nettoyer les tables, mettre le couvert et desservir. - Participer au service des repas et aider les plus jeunes 
enfants à prendre leur repas. - Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. - Laver les sols de la cuisine et du réfectoire : passer le 
balai et la serpillère quotidiennement, - Nettoyer la vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine). - Entretenir et 
nettoyer le matériel de cantine (le four,  les éviers, la poubelle, 

V095230100915390001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

18/01/2023 04/04/2023 

AGENT DE PROPRETE URBAINE TECHNIQUE-PROPRETE 
- Entretien de la voirie publique, - Enlèvement et fauchage des mauvaises herbes, - Veiller à l'application des règles de sécurité. 
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V095230100915393001 
 

Mairie de SANNOIS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

18/01/2023 01/04/2023 

Atsem (F/H) Education (Atsem) 
- Accueillir avec l'enseignant, les enfants et les parents, - Enregistrer les enfants le matin pour le péri-scolaire et la cantine, - 
Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, - Se charger de l'assistance éducative au 
moment des repas, - Assister l'enseignant au moment de la sieste, - Assurer l'assistance éducative, - Se charger de l'hygiène de la 
classe et des locaux (sanitaires, dortoirs, salle de repos), - Se charger de l'hygiène du dortoir, - Vérifier le stock de linge après 
chaque passage de la Société ELIS (en cas de non conformité, informer le service Education pour rectificatif), - Gérer le stock des 
produits d'entretien. 

V095230100915409001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/01/2023 01/03/2023 

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

V095230100915424001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/01/2023 01/03/2023 

agent de sécurité direction des moyens généraux 
L'agent de sécurité veille à la sécurité des biens et des personnes sur un périmètre déterminé tout en assurant des missions de 
surveillance et de protection. Le métier d'agent de sécurité repose sur la surveillance de locaux ou de bâtiments tels que les 
bureaux, les parkings souterrains. 

V095230100915435001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/01/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) direction education et enfance 
L'animateur de centre de loisirs est avant tout présent pour s'assurer de la sécurité et du bien-être du groupe qu'il prend en 
charge. Il représente aussi le lien entre la structure d'accueil et la famille de l'enfant ou de l'adolescent. Il peut coordonner une 
équipe d'animation dans ses activités et contribue à l'éveil éducatif de l'enfant ou de l'adolescent, en façonnant et en 
aménageant diverses activités et projets d'animations. Ses activités constituent une démarche pédagogique. Il peut collaborer 
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avec d'autres organismes d'éducation, souvent partenaires de la structure dont il a la charge. 

V095230100915448001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/01/2023 01/03/2023 

agent polyvalent direction education et enfance 
Garantir les conditions d'hygiène   Accomplir le service de restauration collective Accueillir, animer et encadrer les enfants en 
dehors du temps scolaire   Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de 
restauration et de la cuisine, lavage et rangement de la vaisselle Trier et évacuer les déchets courants  servir les repas Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas    Surveiller activement les enfants et assurer leur sécurité o Aider 
pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains 

V095230100915451001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

18/01/2023 01/02/2023 

107556 - chef du pôle études amont DM H/F Direction des mobilités 
Le Pôle Études Amont assure les missions de maîtrise d'ouvrage relatives aux études des grands projets d'infrastructures 
routières départementales nouvelles et d'aménagements cyclables. Son périmètre d'action s'étend sur l'ensemble du territoire du 
Val d'Oise. Le chef de pôle définit, anime et coordonne les activités du pôle et des prestataires externes. A ce titre : - Effectue les 
études prospectives et thématiques concernant l'évolution du réseau Routier Départemental - Pilote l'interface Infrastructure / 
aménagement pour l'instruction des dossiers du domaine de l'urbanisme (porter à connaissance des POJ, ZAC, ....) - Effectue les 
études pré-opérationnelle, de faisabilité, de définition de programme, de prise en considération, d'APS, d'enquête préalable à la 
DUP, de parcellaire, de loi sur l'eau, .... - Est responsable en phase opérationnelle des études et des travaux d'infrastructure 
(opérations routières, de génie civil ou d'aménagements urbains sur l'ensemble des routes départementales, ainsi que pour les 
opérations de transport en commun). Il assure également le management des 7 agents de l'équipe. 

V095230100915466001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

18/01/2023 04/04/2023 

Agent de propreté urbaine Technique -Propreté 
- Entretien de la voie publique, - Enlèvement et fauchage des mauvaises herbes, - Application des règles et obligations de 
sécurité. 
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V095230100915478001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/01/2023 01/03/2023 

agent d'entretien et d'accueil centre aquatique dir.sports vie asso RI 
Assure l'accueil et l'information téléphonique et physique du public, des clubs et des différentes organisations utilisant 
l'équipement Informe le public et renseigne sur les activités, les tarifs, les horaires, les conditions d'utilisation. En cas de besoin 
peut orienter le public vers les personnes adéquates Apporte de l'aide au besoin au public (des casiers de vestiaires, portiers 
informatiques  Assure l'encaissement des droits d'entrées (régisseur mandataire) et tenue des des états de caisse à l'aide du 
logiciel de contrôle d'accès.  Assure le nettoyage des espaces collectifs et individuels (vestiaires, sanitaires, gradins ....) en suivant 
les procédures de nettoyage et en veillant à la sécurité des installations et des personnes. Assure un contrôle régulier de la 
propreté du site - Contrôle la sécurité des lieux, installations et matériels et accès. Applique et fait appliquer le règlement 
intérieur et le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours. Tenue du planning des activités et des cours Entretien de 
l'équipement lors des vidanges - Surveiller les écrans de contrôle de la vidéo-surveillance et faire remonter les 
dysfonctionnements.  Surveiller les espaces bien-être et veiller à la bonne utilisation. Peut ponctuellement participer à d'autres 
activités en fonction des besoins du service. 

V095230100915501001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/01/2023 01/03/2023 

technicien son direction evenementiel 
Le technicien son réalise la préparation, le montage, le réglage, l'exploitation et le démontage des matériels et équipements 
nécessaires aux spectacles, événements et manifestations. Il assure la maintenance courante et l'entretien des matériels et 
équipements scéniques. 

V095230100915520001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

18/01/2023 04/04/2023 

Jardinier H/F Espaces verts 
Sous l'autorité d'un chef d'équipe, vos missions sont les suivantes : Assurer l'entretien des espaces verts : - Ramassage de feuilles, 
vidage de corbeilles, tonte de pelouse, nettoyage de chantier, binage, griffage, bêchage de massifs et arrosage - Taille manuelle 
ou mécanique d'arbustes, de haies Prendre en charge les travaux de débroussaillage, d'élagage : - Ramassage de déchets divers, 
débroussaillage avec du matériel porté ou tracté Participation aux différents travaux d'aménagement : - Terrassement manuel, 
préparation de terrains et semis de gazon, plantation et arrosage de végétaux, petits travaux de maçonnerie Veiller à 
l'application des règles et obligations de sécurité : - Port des équipements de protection individuelle et mise en place et contrôle 
de la signalisation de chantier Utilisation et entretien du matériel et des véhicules 
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V095230100915570001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/01/2023 01/03/2023 

274 - chargé d'études H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise, recrute pour le service études, projets et travaux de la Direction des Mobilités, un(e) 
chargé d'études routières, qui est en charge de piloter les études techniques liées à des opérations d'infrastructures routières 
départementale en phase amont (depuis la faisabilité jusqu'à la reconnaissance de l'intérêt général) et  assurer la compatibilité 
des projets portés par des entités tierces avec la politique de développement du réseau routier départemental.   Activités :  - 
Identification, expression et traduction des besoins répondant à des problématiques d'infrastructures routières par des 
demandes d'études adressées à des prestataires externes  - Recensement  et rassemblement des données d'entrée préalables aux 
études dont il a la charge (données de trafic, accidentologie, données concessionnaires, géologie ...)  - Examen des devis rendus 
par les prestataires externes et commande des prestations correspondantes - Suivi et contrôle des prestations menées par les 
prestataires externes (des points de vue technique et contractuel) - Organisation et animation des réunions de travail, de 
concertation (aussi bien avec des partenaires internes qu'externes), de validation - Elaboration des documents de synthèse : 
fiches d'opérations, rapports à l'Assemblée départementale, diaporamas, fiches financières - Rédaction et suivi des conventions 
d'études signées entre le département et des partenaires extérieurs - Définition et suivi du budget annuel pour les études dont il a 
la charge 

V095230100915600001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

18/01/2023 01/03/2023 

279 - chargé d'études H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise, recrute pour le service études projets et travaux de la Direction des mobilités, un(e) 
chargé d'études routières, en charge de piloter les études techniques liées à des opérations d'infrastructures routières 
départementales en phase amont (depuis la faisabilité jusqu'à la reconnaissance de l'intérêt général) et  d'assurer la 
compatibilité des projets portés par des entités tierces avec la politique de développement du réseau routier départemental.   
Activités :  - Identification, expression et traduction des besoins répondant à des problématiques d'infrastructures routières par 
des demandes d'études adressées à des prestataires externes  - Recensement  et rassemblement des données d'entrée préalables 
aux études dont il a la charge (données de trafic, accidentologie, données concessionnaires, géologie ...)  - Examen des devis 
rendus par les prestataires externes et commande des prestations correspondantes - Suivi et contrôle des prestations menées 
par les prestataires externes (des points de vue technique et contractuel) - Organisation et animation des réunions de travail, de 
concertation (aussi bien avec des partenaires internes qu'externes), de validation - Elaboration des documents de synthèse : 
fiches d'opérations, rapports à l'Assemblée départementale, diaporamas, fiches financières - Rédaction et suivi des conventions 
d'études signées entre le département et des partenaires extérieurs - Définition et suivi du budget annuel pour les études dont il a 
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la charge 

V095230100915603001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/01/2023 01/03/2023 

agent d'accueil billetterie et projection direction de l'action culturelle 
Accueil et information des spectateurs et usagers Tenue de caisse Vente de tickets et d'abonnements Paramétrage et mise à jour 
des fichiers du logiciel de billetterie Contrôle des billets et gestion des flux Projection Assurer les projections quotidiennes et leur 
préparation en amont Assurer le suivi des copies et la gestion des KDM Mettre en place les outils de communication sur écran 
cinéma et s'assurer de leur diffusion Vérifier et entretenir le bon fonctionnement des appareils de projection et des salles et en 
assurer la maintenance en lien avec les prestataires Vie des lieux Assurer un lien permanent avec les agents d'accueil, de 
projection et l'ensemble de l'équipe Transmission des informations aux responsables et collègues Participer à la vie du lieu, ses 
évènements et/ou animations 

V095230100915620001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe, 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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/01/2023 01/03/2023 

6083  - chargé d'études H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service études, projets et travaux de la Direction des mobilités un(e) 
chargé d'études chargé de piloter les études techniques liées à des opérations d'infrastructures routières départementales en 
phase amont (depuis la faisabilité jusqu'à la reconnaissance de l'intérêt général) et s'assure de la compatibilité des projets portés 
par des entités tierces avec la politique de développement du réseau routier départemental.  Au titre de ses missions, le chargé 
d'études :  identifie, exprime et traduit des besoins répondant à des problématiques d'infrastructure routière par des demandes 
d'études adressées à des prestataires externes,  recense et rassemble les données d'entrée préalables aux études dont il a la 
charge (données de trafic, accidentologie, données concessionnaires, géologie...)   examine les devis rendus par les prestataires 
externes et commande les prestations correspondantes,  suit et contrôle les prestations menées par les prestataires externes 
(des points de vue technique et contractuel),  organise et anime des réunions de travail, de concertation (aussi bien avec des 
partenaires internes qu'externes), de validation.  élabore des documents de synthèse : fiches d'opérations, rapports à 
l'Assemblée Départementale, diaporamas, fiches financières  rédige et suit des conventions d'études signées entre le 
Département et des partenaires extérieurs  définit le budget annuel pour les études dont il a la charge et en assure le suivi 

V095230100915627001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

18/01/2023 01/04/2023 
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Directeur Services Techniques Bâtiment 
- Management d'une équipe de 23 agents, - Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti, - 
Montage, planification, coordination d'opérations de construction ou de réhabilitations de bâtiments, - Gestion de l'entretien et 
de la maintenance des bâtiments, - Elaboration et suivi du budget, - Supervision de projets et représentation du maître 
d'ouvrage, - Prise en compte de la sécurité, solidité et sûreté des bâtiments. 

V095230100915657001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

18/01/2023 01/03/2023 

Agent de surveillance des voies publiques H/F  
* Assurer la surveillance des voies publiques * Surveiller et relever les infractions à la circulation, l'arrêt et le stationnement * Faire 
respecter la réglementation relative à l'affichage du certificat d'assurance * Constater les infractions au code de la santé 
publique : propreté des voies publiques * Rôle primordial d'accueil et de renseignement des usagers des voies publiques * 
Participer à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics  
Conditions d'exercice : Travail en équipe, par tous temps sur la voie publique, du lundi au samedi par roulement, soirées, week-
ends, jours fériés ponctuellement. 

V095230100915670001 
 

Mairie de MERIEL 

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 

18/01/2023 30/01/2023 

Agent polyvalent de restauration scolaire et d'entretien des locaux (H/F) Périscolaire 
Sous la responsabilité du Directeur du Service Périscolaire/Accueil de loisirs et de son adjoint  Vos missions seront :  Assurer le 
service des repas et l'entretien du matériel de restauration Effectuer le nettoyage et la désinfection des surfaces et des locaux 

V095230100915670002 
 

Mairie de MERIEL 

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 

18/01/2023 30/01/2023 

Agent polyvalent de restauration scolaire et d'entretien des locaux (H/F) Périscolaire 
Sous la responsabilité du Directeur du Service Périscolaire/Accueil de loisirs et de son adjoint  Vos missions seront :  Assurer le 
service des repas et l'entretien du matériel de restauration Effectuer le nettoyage et la désinfection des surfaces et des locaux 

V095230100915670003 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement 

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

18/01/2023 30/01/2023 
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Mairie de MERIEL suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

général de la fonction 
publique 

Agent polyvalent de restauration scolaire et d'entretien des locaux (H/F) Périscolaire 
Sous la responsabilité du Directeur du Service Périscolaire/Accueil de loisirs et de son adjoint  Vos missions seront :  Assurer le 
service des repas et l'entretien du matériel de restauration Effectuer le nettoyage et la désinfection des surfaces et des locaux 

V095230100915682001 
 

Mairie d'ERMONT 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/01/2023 01/04/2023 

Responsable régie bâtiment  
- Animer le Service Régie Bâtiment  - Etre responsable de la bonne gestion humaine et financière du service - Planifier et 
coordonner l'ensemble des projets du service - Elaborer le budget du service - Participation aux astreintes (à voir avec l'agent). - 
Organiser et suivre les plannings des équipes tous corps d'état - Gestion des entretiens des bâtiments. - Etre garant de la bonne 
exécution des travaux réalisés. - Gestion des achats des fournitures et consommables.  - Suivi et gestion des alarmes intrusions. - 
Planifier et coordonner les travaux des entreprises - Contacts avec les fournisseurs et certaines entreprises. 

V095230100915685001 
 

Mairie de NOINTEL 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/01/2023 01/02/2023 

Secrétaire d'accueil Administratif 
-Maitrise outil bureautique -Maitrise logiciels interne -Gestion de l'état civil (délivrance des différents actes, aide aux célébrations 
des mariages) -Gestion du cimetière -Gestion du recensement militaire -Gestion des commandes et facturations -Régisseur -
Gestion de la communication (site internet, affichage,) -Accueil physique et téléphonique du public -Gestion des demandes de la 
population -Gestion de la réservation et tenue du planning de la salle de la collectivité -Gestion des affaires scolaires 
(commande des repas, choix des menus, facturation,) -Gestion du courrier -Gestion des commandes des matériels, produits 
d'entretien et bureautique -Participe aux préparations des manifestations communales -Assure les permanences lors des congés 
de la Secrétaire de Mairie 

V095230100915730001 
 

Mairie de NOINTEL 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/01/2023 01/02/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) Administratif 
-Pilotage de projet -Management de l'équipe -Assistance à l'autorité territoriale -Référent informatique pour tous les supports de 
travail (suivi des contrats, gestion du renouvellement informatique...) -Référent auprès du Délégué à la Protection des Données -
Être à l'écoute des administrés et les assister dans leur démarche -Gestion financière et comptable (préparation et exécution des 
budgets, demande de subventions, FCTVA, P503, suivi de l'inventaire et des emprunts ...) -Gestion des ressources humaines 
(paies, recrutements, suivi des carrières, suivi des absences et maladies ...) -Gestion de l'urbanisme -Gestion des conseils 
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municipaux (suivre et mettre en oeuvres les décisions du conseil municipal, assiste aux conseils municipaux) -Gestion des 
Elections et mise en place du bureau de vote -Gestion des Marchés Publics -Organisation et mise en place des opérations de 
recensement de la population -Organisation et mise en place des diverses commissions communales -Gestion des équipements 
communaux -Assure les permanences lors des congés de l'agent d'accueil -Assure l'archivage -Régisseur suppléant -Maitrise 
logiciels interne -Maitrise outil bureautique 

V095230100915777001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/01/2023 11/02/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci confie en matière de prévention et de surveillance du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques : - faire respecter les arrêtés du maire - procéder à des recueils 
d'identité (pour toute infraction pénale qu'ils sont amenés à constater, que ce soit par rapport ou procès-verbal) et à des relevés 
d'identité (pour établir les procès-verbaux des contraventions qu'ils sont habilités à établir), - procéder aux épreuves de 
dépistage de l'alcoolémie, - procéder à des rétentions immédiates de permis de conduire en cas d'infraction au Code de la Route 
le prévoyant, - prescrire l'immobilisation des véhicules non conforme au maintien de leur circulation, - gestion des véhicules 
ventouses en stationnement abusifs sur les voies publique et privée - rétablir la jouissance paisible des parties communes des 
immeubles en cas de trouble apporté à la tranquillité des lieux, - procéder à des palpations de sécurité, mesure de sureté 
administrative, - recueillir les observations éventuelles des contrevenants qu'ils verbalisent, - surveiller la voie et les lieux publics 
pour le bon ordre et la sécurité des biens et des personnes, y compris pendant les manifestations exceptionnelles : - Surveillance 
des marchés, - Protection aux entrées et sorties des écoles  - Sécurité des employés communaux dans l'exercice de leurs missions 
et celle des riverains (ex. objets entravant la circulation des piétons ou des voies de circulation, élagage des arbres et végétation 
débordante, travaux urgents nécessitant une protection, accidents de voie publique, etc.), - Sécurisation des manifestations 
publiques, - Protection des bâtiments communaux, et mobilier urbain, - Surveillance des mouvements de sans domicile fixe, de 
véhicules à usage d'habitation, et squats, - Surveillance des bornes à incendie, - Assistance à personnes sur la voie publique, - 
Règlement des différends de voisinage, différends familiaux, et diverses altercations, - Lutte contre les troubles de la tranquillité 
publique, tapages diurnes et nocturnes, rassemblements pouvant gêner le voisinage - Faire respecter la réglementation sur les 
chiens dangereux, et les animaux divagants, - Enseignement de la prévention routière dans les écoles,  Les missions de police 
judiciaire : L'agent de Police Municipale a la qualité d'agent de police judiciaire adjoint (article 21 du code de procédure pénale).  
A ce titre, il a pour mission de : - seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire, - Rendre compte à 
leurs chefs hiérarchiques de tous les crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance, - constater les infractions à la loi 
pénale et recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, - préserver les traces et indices sur 
une scène de crime ou de délit, - constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du Code de la Route, - rendre 
compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou 
contraventions dont ils ont connaissance, - adresser sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et au 
procureur de la république, via l'OPJ,  - s'assurer de la bonne exécution des arrêtés de police du maire et dresser les procès-
verbaux concernant les contraventions à ces arrêtés, - appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant, passible d'une 
peine de prison, et d'exercer une action coercitive strictement nécessaire sur les délinquants pris au fait, Ainsi, l'APM est chargé 
de : - constater, identifier et verbaliser toutes les infractions au code de la route, stationnement compris et non acquittement des 
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paiements des horodateurs, - engager les opérations de mise en fourrière, - sanctionner les atteintes à la tranquillité publique, 
les entraves à l'accès et à la libre circulation des personnes dans les parties communes d'immeubles, 

V095230100915792001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/01/2023 15/04/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci confie en matière de prévention et de surveillance du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques : - faire respecter les arrêtés du maire - procéder à des recueils 
d'identité (pour toute infraction pénale qu'ils sont amenés à constater, que ce soit par rapport ou procès-verbal) et à des relevés 
d'identité (pour établir les procès-verbaux des contraventions qu'ils sont habilités à établir), - procéder aux épreuves de 
dépistage de l'alcoolémie, - procéder à des rétentions immédiates de permis de conduire en cas d'infraction au Code de la Route 
le prévoyant, - prescrire l'immobilisation des véhicules non conforme au maintien de leur circulation, - gestion des véhicules 
ventouses en stationnement abusifs sur les voies publique et privée - rétablir la jouissance paisible des parties communes des 
immeubles en cas de trouble apporté à la tranquillité des lieux, - procéder à des palpations de sécurité, mesure de sureté 
administrative, - recueillir les observations éventuelles des contrevenants qu'ils verbalisent, - surveiller la voie et les lieux publics 
pour le bon ordre et la sécurité des biens et des personnes, y compris pendant les manifestations exceptionnelles : - Surveillance 
des marchés, - Protection aux entrées et sorties des écoles  - Sécurité des employés communaux dans l'exercice de leurs missions 
et celle des riverains (ex. objets entravant la circulation des piétons ou des voies de circulation, élagage des arbres et végétation 
débordante, travaux urgents nécessitant une protection, accidents de voie publique, etc.), - Sécurisation des manifestations 
publiques, - Protection des bâtiments communaux, et mobilier urbain, - Surveillance des mouvements de sans domicile fixe, de 
véhicules à usage d'habitation, et squats, - Surveillance des bornes à incendie, - Assistance à personnes sur la voie publique, - 
Règlement des différends de voisinage, différends familiaux, et diverses altercations, - Lutte contre les troubles de la tranquillité 
publique, tapages diurnes et nocturnes, rassemblements pouvant gêner le voisinage - Faire respecter la réglementation sur les 
chiens dangereux, et les animaux divagants, - Enseignement de la prévention routière dans les écoles,  Les missions de police 
judiciaire : L'agent de Police Municipale a la qualité d'agent de police judiciaire adjoint (article 21 du code de procédure pénale).  
A ce titre, il a pour mission de : - seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire, - Rendre compte à 
leurs chefs hiérarchiques de tous les crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance, - constater les infractions à la loi 
pénale et recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, - préserver les traces et indices sur 
une scène de crime ou de délit, - constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du Code de la Route, - rendre 
compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou 
contraventions dont ils ont connaissance, - adresser sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et au 
procureur de la république, via l'OPJ,  - s'assurer de la bonne exécution des arrêtés de police du maire et dresser les procès-
verbaux concernant les contraventions à ces arrêtés, - appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant, passible d'une 
peine de prison, et d'exercer une action coercitive strictement nécessaire sur les délinquants pris au fait, Ainsi, l'APM est chargé 
de : - constater, identifier et verbaliser toutes les infractions au code de la route, stationnement compris et non acquittement des 
paiements des horodateurs, - engager les opérations de mise en fourrière, - sanctionner les atteintes à la tranquillité publique, 
les entraves à l'accès et à la libre circulation des personnes dans les parties communes d'immeubles, 
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V095230100915824001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

18/01/2023 01/02/2023 

EDUCATEUR DE PREVENTION SPECIALISEE (H/F) POLE PREVENTION MEDIATION 
Rattachement hiérarchique : Responsable du Service Prévention Médiation  Lieu de travail : Pôle Prévention Médiation  
Définition : Conduite d'une action éducative : travail de rue et accompagnements individuels, actions collectives en direction des 
adolescents et de leur famille.  Conditions particulières d'exercice du métier :  Nombreux déplacements sur la commune de 
Gonesse et à l'extérieur de la ville. Présence sur les quartiers et dans les lieux publics sur des horaires décalés. 

V095230100915875001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

18/01/2023 01/02/2023 

ATSEM (F/H) Affaires scolaires 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095230100915875002 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

18/01/2023 01/02/2023 

ATSEM (F/H) Affaires scolaires 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095230100915875003 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un congé 

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

18/01/2023 01/02/2023 
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Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

pour invalidité 
temporaire 
imputable au 
service 

publique 

ATSEM (F/H) Affaires scolaires 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095230100915894001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

18/01/2023 01/04/2023 

6095 - Intervenant événementiel  
Participe à la préparation des réunions et assure un soutien logistique lors de diverses manifestations.   Activités :  1- Préparer les 
réunions à partir d'un planning donné : * Aménagement de salles et installation du matériel nécessaire (vidéo-projecteurs...) * 
Propositions de configurations de salles adaptées aux contraintes techniques et de sécurité * Gestion du stock de petits 
matériels, demande de devis * Participation aux réunions préparatoires des évènements (visites sur sites avec les différents 
partenaires)  2- Assurer un soutien logistique : * Installation de matériels divers (stands, panneaux d'expos, supports de 
communication...) * Récupération des fichiers remis par les services, visionnages, essais...  * Sonorisation d'un espace (discours, 
estrade, pupitre...)  * Accompagnement des services lors de la mise en place des manifestations  * Assistance des utilisateurs de 
l'ensemble des salles de réunions/formations  * Manutention et transport divers  * Maintenance du matériel technique  3- 
Assurer le bon fonctionnement de la salle des délibérations : * Enregistrement numérique et mise à disposition des fichiers sur le 
serveur * Travail en collaboration avec le prestataire des retransmissions internet * Mise à jour de la base de données * Gestion 
des périphériques (son, système informatique et vidéo...) 

V095230100915934001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

18/01/2023 01/02/2023 

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. 

V095230100915942001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement 

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

18/01/2023 01/02/2023 
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Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

suite à un congé 
pour invalidité 
temporaire 
imputable au 
service 

général de la fonction 
publique 

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