
 

 

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/06 

07820230124302 

 

 

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 23/01/2023 qui comporte 371 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 

                                      Laeticia ALLUT    

 

 

 

  

Date de publication : 24/01/2023 

 

 

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 

V075230100916207001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/01/2023 01/04/2023 

Chargé de communication (F/H) ref 23-1698 DR NOUVELLE AQUITAINE 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des collectivités 
territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et de 18 
délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 implantations et 
plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez travailler au sein d'un 
établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des collectivités, de 
paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  Au sein de la 
délégation Nouvelle-Aquitaine - site de Bordeaux , vous êtes placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur de délégation.  Vous 
assurez, dans le cadre des orientations de la stratégie nationale de communication et selon les priorités fixées par la direction de 
la communication, la communication interne et externe de la délégation.  Vous apportez un appui aux actions de communication 
liées à la mise en oeuvre de l'offre de services de la délégation, notamment pour l'activité évènementielle en direction des 
collectivités territoriales et des agents territoriaux. Dans cette perspective, vos missions principales seront les suivantes :     Animer 
un réseau interne de correspondants communication :  Constituer un réseau interne de correspondants communication constitué 
d'agents issus des services et des antennes de la délégation.     Assurer la communication interne :  -Faire circuler l'information 
quant aux actions de communication nationale ;  -Proposer et contribuer à l'élaboration des plans de communication dédiés et 
accompagner la conduite des projets ;  -Développer une culture de communication en interne afin de valoriser l'offre de service et 
les actions du CNFPT.     Assurer la communication externe :  -Contribuer à l'élaboration du plan de communication relatif au 
lancement de l'offre de servie ;  -Concevoir des plans de communication externe afin de mieux faire connaître le CNFPT, son 
activité et ses résultats ;  -Piloter la mise en oeuvre des actions du plan de communication et des plans de communication 
nationaux. 

V075230100917518001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 01/04/2023 
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Conseiller formation (F/H) ref 23-206 DR Centre Val de Loire 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des collectivités 
territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et de 18 
délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 implantations et 
plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez travailler au sein d'un 
établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des collectivités, de 
paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  Au sein des équipes 
formation du CNFPT, dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, dans le cadre des orientations de la 
délégation Centre Val de Loire et sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'antenne du Loir-et-Cher localisé à Blois, vous 
intégrerez une équipe composée de 5 agents.     MISSIONS  Vous contribuez au développement de la qualité du service public 
territorial par le développement des compétences des agents des collectivités territoriales.  Membre de l'équipe pédagogique des 
conseillers formation de la délégation, vous exercez sous l'autorité hiérarchique directe du responsable d'antenne et sous 
l'autorité fonctionnelle du directeur adjoint à la formation.  Sur le territoire régional, vous concevez, développez et mettez en 
oeuvre une offre de services dans le champ de l'action publique locale " Management et gestion des ressources ", des spécialités " 
Gestion des ressources humaines " et " Santé, sécurité et conditions de travail " au niveau régional et en lien avec l'espace de 
coopération interrégional.  Sur le territoire de l'antenne, vous assurez une fonction de conseil auprès des collectivités en animant 
et développant les dispositifs et outils de la dynamisation du territoire : intra, union, contractualisation, partenariat, réseaux...  
Plus globalement, vous participez au bon fonctionnement de l'antenne et de la délégation afin de permettre à celles-ci de 
répondre avec efficacité aux attentes des agents et des collectivités territoriales.  Vos activités :   - Identification et analyse des 
besoins de formation   - Construction, mise en oeuvre et évaluation de l'offre de service   - Recrutement, animation et pilotage du 
réseau des intervenants pour vos domaines de spécialité   - Achats de formations dans le respect des procédures de 
l'établissement, suivi administratif et budgétaire des actions   - Accompagnement et conseil auprès des collectivités   - Portage et 
promotion de l'offre globale de service de la délégation régionale   - Aide à l'observation régionalisée et à l'analyse des évolutions 
des collectivités territoriales et des métiers territoriaux afin d'ajuster notre offre de service   - Capitalisation et mutualisation des 
démarches et des actions. 

V075230100917754001 
 

Ile-de-France 

Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur 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 

20/01/2023 01/03/2023 

Chef de pôle en charge du système d'information décisionnel des données de validation F/H Tarification, économie et 
validation 
En lien étroit et sous la responsabilité hiérarchique du chef de département Tarification, Economie, Validations, le-la titulaire 
contribue, à l'élaboration des orientations stratégiques de la direction qu'il décline au sein du pôle SIDV.   Le SIDV est un système 
qui centralise l'ensemble des remontées de validations de titres de transport en Ile-de-France. Chaque jours plus de 10 millions de 
données sont remontées par les entreprises de transports. Les données anonymisées sont déversées dans un premier temps dans 
une base de données avant d'être analysées et mise en qualité. Cette base alimente un entrepôt de données après une période de 
30 jours et sont prêtes pour les génération de rapport en utilisant l'outil COGNOS. Né d'un besoin d'analyse de la mobilité, le SIDV 
est aujourd'hui un outil essentiel pour la rémunération des opérateurs de transport. En effet la rémunération variable de ces 
entreprises repose en grande partie sur le nombre de validations remontées par les leurs lignes.    Le pôle " Système décisionnel des 
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données de validation " intervient principalement sur :  La maitrise d'ouvrage du SIDV en lien avec la direction du numérique. La 
fourniture de données de validation à des fin d'étude et de rémunération des opérateurs. La mise en qualité des données de 
validation transmises par les opérateurs de transport. Le-la chef-fe de pôle assure des fonctions d'encadrement d'équipe, favorise 
l'arbitrage auprès de sa hiérarchie et garantit l'atteinte des objectifs définis pour son pôle. Il pilotera directement l'activité du pôle. 
A ce titre, il-elle :  anime son équipe et veille au développement des compétences de ses membres : Il fixe des objectifs individuelles 
et collectifs, suit leur mise en oeuvre et en évalue l'atteinte, participe à l'élaboration de la stratégie du département, favorise la 
prise de décisions en garantissant la remontée et la redescente d'informations auprès de ses équipes et du chef de département, 
exerce un rôle d'expertise et d'appui auprès des équipes et de sa hiérarchie, assure le pilotage de projets en lien avec les autres 
directions/départements, garantit la cohérence, l'optimisation et la sécurisation des activités et des ressources du pôle. Il encadre 
les marchés de prestataires externes (budget et exécution financière) rédige et/ou pilote de la rédaction d'expressions de besoin 
fonctionnelles en lien avec les projets de mise en concurrence et les évolutions des SI billettiques, participe à la rédaction des 
contrats d'exploitation sur les volets concernant la remonté des validations est garant de la bonne qualité des données de 
validation utilisées pour la rémunération des opérateur de transport : il valide les outils, les processus ainsi que les extractions de 
données transmises aux pilotes des contrats. s'assure de l'adéquation entre les fonctionnalités du SIDV et les besoins exprimés par 
les utilisateurs interne et externes. Il est amené à proposer des évolutions ou la refonte des SI existants. favorise l'appropriation des 
outils et des bonnes pratiques par les membres du pôle et les utilisateurs du SIDV. 

V075230100917906001 
 

Ile-de-France 

Mobilités 

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 

20/01/2023 01/02/2023 

Coordinateur-trice du transport adapté F/H TSA 91 
Sous l'autorité du chef de pôle, le-la titulaire du poste devra assurer, en coordination avec les autres coordinateurs TA du 
département, les missions suivantes :   * Missions de gestionnaire TA pour une partie de son temps de travail o Assurer les relations 
avec les familles (instruction des demandes, réclamations, ...)  o Accueil physique et téléphonique  * Référent applicatifs et 
procédures pour l'équipe TA o Référent PEGASE, ASTRE o Référent GED o Mise à jour des procédures et de la documentation  * 
Missions budgétaires et comptables, marchés o Participation au suivi de l'exécution budgétaire (consommation des crédits, 
engagements, rejets...) o Participation à la préparation et l'analyse des marchés (découpage en lots, reprise du personnel...) o Suivi 
du marché (demande des documents, pénalités...)   * Suivi de l'activité de l'équipe TA o Suivi des indicateurs de la rentrée scolaire o 
Elaboration et suivi de tableaux de bord de l'activité o Elaboration et suivi de tableaux de bord de la qualité de service  * 
Animation des partenaires extérieurs o Préparation des réunions avec les associations o Organisation des réunions avec les 
transporteurs o Animation des partenariats avec les MDPH et DASEN o Contrôles terrains (planification, compte rendu...)  * 
Missions spécifiques propres au pôle o Accompagnement de la chargée de la qualité de service relatifs aux prestations TA o 
Centralisation des demandes d'avances de frais (suivi et étude des devis, envoi des courriers...)  Sujétions particulières liées au 
poste :  * Présence la dernière semaine d'août et le mois de septembre (compte tenu de la rentrée scolaire) * Permis de conduire B 
souhaité  Profil du- de la titulaire du poste :   * Bac + 2 ou équivalent minimum * Connaissance du cadre juridique et technique des 
transports scolaires * Goût du travail en équipe et sens du relationnel (capacité d'écoute et diplomatie) ; * Organisation, rigueur, 
discrétion et autonomie * Sens des responsabilités * Capacité d'adaptation * Aisance informatique et utilisation courante des 
logiciels de bureautique (Word, Excel, Outlook) * Aisance rédactionnelle 
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V0782107RF022131400
1 
 

CU Grand Paris Seine 
et Oise 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 01/02/2023 

Chef de service Offre de Mobilité (H/F) offre de mobilité 
Piloter un marché ou une concession d'équipement et d'exploitation d'un groupe de parcs ou aires de stationnementOrganiser et 
piloter, en lien étroit avec les communes, la relation avec les exploitants des parkings en ouvrage (un marché,deux 
concessions)Déployer et piloter un service de mobilité partagée : soit l'exploitation des trottinettes électriques en libre-service ou 
uneexpérimentation de vélos électriques en libre-service, ou encore le réseau des bornes de rechargeDans le cadre des relations 
avec IDFM (Ile-de-France Mobilités), vous serez responsable du suivi de l'exploitation de l'une destrois nouvelles concessions de 
réseaux de bus pilotée par IDFM, de l'offre ferroviaire, les demandes d'adaptation des élus descommunes et des usagers ayant trait 
à l'offre bus et ferroviaire.Contribuer à négocier les déploiements et optimisations d'offre décidées par IDFM dès 2022, dans un 
objectif de qualité duservice à l'usagerVous contribuerez, en mode projet, aux projets pilotés par le service aménagement de 
mobilité de la direction, ainsi que desautres directions dans leur volet mobilité, tout particulièrement les directions EOLE, 
renouvellement urbain, aménagement,voirie et maitrise d'ouvrage.Faire le suivi du budget des projets en recettes et en dépenses, 
et particulièrement le suivi des subventions Contribuer à différentes études urbaines Produire des notes, présentations, courriers, 
en lien avec vos projets Contribuer au suivi d'outils de pilotage de l'activité, l'actualisation des données disponibles pour le SIG 
Préparer des instances communautaires et municipales par la production des décisions et délibérations mais aussi derapports 
et/ou notes d'information, tableaux de bords, bilans d'activité, présentations de projets Les propositions de validations (chef de 
service, directrice, DGA, DGS, comité technique, comité de pilotage, passage dansles instances) pour chaque projet 

V078230100905640001 
 

SIARNC - SI 
d'Assainissement de la 
Région de Neauphle le 
Château 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Chargé de travaux H/F Travaux 
Techniques missions essentielles +/- 60% du poste:  * Planifier et suivre les travaux d'investissement du SIARNC en partenariat avec 
l'équipe exploitation, notamment : - suivi du chantier en cours sur une station d'épuration de 25 000 EH (Equivalents Habitants) 
pour atteindre une capacité de 42 000 EH avec mise en service d'un digesteur (chantier de 20 millions d'Euros)       - mise en place et 
suivi des travaux de réhabilitation de réseaux  - mise en place et suivi des travaux de restructuration des stations d'épuration (9 
stations de 300 à 25 000 EH) * Suivre les études et les schémas directeurs du SIARNC * Planifier et suivre les marchés publics, de 
l'expression du besoin à l'attribution du marché en passant par la négociation avec les entreprises Administratives (environ 20% 
du poste) : * Assurer la communication liée à l'activité du syndicat (mise à jour du site internet, rédaction d'articles de 
communication, diffusion d'information aux habitants) * Etablir le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service assainissement 
(RPQS), élaborer les rapports d'analyse comparative FNCCR et SISPEA, mettre à jour les règlements de service * Gérer des 
commissions communication et travaux : convocation, animation et synthèse Budgétaires (environ 20 % du poste) : * Elaborer et 
suivre les dossiers de demande de subvention * Rechercher des partenariats financiers  Compétences requises: * Statuts de la 
fonction publique * Nomenclature M49 * Marchés publics * Traitement des eaux usées * Maîtrise des risques professionnels 
spécifiques à l'activité.   Dimensions du poste : * Territoire : 16 communes, 27 500 habitants. * Patrimoine : 205 km de collecteurs 
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EU, 42 postes de refoulement, 9 stations d'épuration. * Effectifs de la structure : 16 agents * Présence en dehors des heures 
normales pour les comités syndicaux et les commissions du SIARNC (environ 10 par an) * Astreinte de décision. 

V078230100912506001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/01/2023 17/01/2023 

Gestionnaire carrières paie H/F DRH 
* Gestion de la carrière :  Elaboration, gestion, suivi et vérification de l'ensemble des actes relatifs à la gestion administrative du 
personnel du recrutement à la cessation de fonctions (évènements statutaires, arrêtés administratifs, attestations, certificats), 
Préparation et suivi de la promotion interne, avancement de grade et avancement d'échelon, et élaboration des actes 
correspondants, Elaboration et suivi des dossiers retraite, Suivi des dossiers CNRACL sur la plateforme internet, Dossiers de 
rétablissement à l'IRCANTEC, Elaboration des dossiers de saisie de la CAP du CIG.  * Gestion de la paie :  Saisie et contrôle des 
évènements carrière, Saisie et contrôle des éléments variables Contrôle de l'exécution de la paie, Contrôle et établissement des 
titres de recettes, Déclarations concernant les cotisations sociales,  Réalisation de simulations de salaire. Elaboration de la DSN.    * 
Activités complémentaires :  Saisie des absences (maladies, AT) et vérification de leur incidence en paie (vérification des demi-
traitements, mise en disponibilité d'office),  Etablir les indemnités journalières pour maladie, accident de travail, maintien de 
salaire, Suivi de la saisine de la Commission de réforme et du Comité médical, Gestion des attestations et allocations de chômage, 
Accueil physique et téléphonique des agents ; renseignement des agents, Transmission des arrêtés et contrats au contrôle de 
l'égalité, et suivi des dépôts, Rédaction de courriers divers. 

V078230100913899001 
 

Mairie 
d'AUFFREVILLE-
BRASSEUIL 

Adjoint technique 

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

28h00 

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

19/01/2023 01/02/2023 

AGENT DE RESTAURATION H/F  
En remplacement d'un agent en congé maladie, la commune d'Auffreville-Brasseuil recrute un agent chargé de la restauration 
scolaire. 50 repas/jour en liaison froide. Sous la responsabilité du Maire et du secrétaire de mairie, l'agent aura la charge de 
préparer deux services de repas les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h00 à 13h30 en période scolaire.  Horaires de travail : 
09h00 à 16h30 - Vous préparez les légumes, les fruits, les entrées froides et les desserts - Vous contrôlez les fiches de traçabilité des 
produits, la quantité livrée quotidiennement - Vous déconditionnez, déboitez les matières premières - Vous mettez en chauffe les 
plats - Vous mettez en place le service - Vous servez les repas des enfants - Vous assurez l'entretien des locaux et la plonge  
Contraintes liées au poste : Station debout prolongée,  Profils recherchés : Issu(e) d'une formation en Cuisine ou en Restauration, 
vous justifiez d'une première expérience en restauration collective. Vous connaissez la méthode HACCP. Dynamique et autonome, 
vous savez travailler seul(e). Vous faites preuve d'un excellent relationnel. Vous avez le sens du service public. 
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V078230100914593001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

33h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/01/2023 15/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 
1) Educative : - Participe à la rédaction, de façon structurée, des projets d'activités et de fonctionnement. - Définit les moyens 
nécessaires à la réalisation des objectifs.  2) Animation : - Travaille en équipe à partir d'un projet d'activités et de fonctionnement. - 
Encadre et anime un groupe d'enfants suivant le public accueilli. - Définit des règles de fonctionnement et assure leurs 
applications et respect. S'organise lors des absences de collègues. - Conçoit un aménagement de l'espace au service d'un projet. - 
Vérifie le bien fondé de ses choix au regard de la sécurité et de la réglementation (organisation des activités, et de la vie 
quotidienne)  3) Gestion : - Propose des commandes suivant les besoins de ses activités et de sa structure. - Renseigne les 
documents administratifs qui concerne les activités périscolaires (listings, appels, pénalités, inscriptions, absences enfants, mots 
des parents). - Transmet les commandes repas, goûters (sorties éducatives). - Gère le matériel utilisé.  4) Communication : - 
présenter le projet d'activité, et ses implications aux familles, à l'organisateur, au public (enfants). - Transmet les messages 
d'information quotidien, simple et rendant compte de la réalité à sa hiérarchie. - Est capable de gérer l'information en cas 
d'incident ou d'accident. 

V078230100914593002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

33h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/01/2023 15/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 
1) Educative : - Participe à la rédaction, de façon structurée, des projets d'activités et de fonctionnement. - Définit les moyens 
nécessaires à la réalisation des objectifs.  2) Animation : - Travaille en équipe à partir d'un projet d'activités et de fonctionnement. - 
Encadre et anime un groupe d'enfants suivant le public accueilli. - Définit des règles de fonctionnement et assure leurs 
applications et respect. S'organise lors des absences de collègues. - Conçoit un aménagement de l'espace au service d'un projet. - 
Vérifie le bien fondé de ses choix au regard de la sécurité et de la réglementation (organisation des activités, et de la vie 
quotidienne)  3) Gestion : - Propose des commandes suivant les besoins de ses activités et de sa structure. - Renseigne les 
documents administratifs qui concerne les activités périscolaires (listings, appels, pénalités, inscriptions, absences enfants, mots 
des parents). - Transmet les commandes repas, goûters (sorties éducatives). - Gère le matériel utilisé.  4) Communication : - 
présenter le projet d'activité, et ses implications aux familles, à l'organisateur, au public (enfants). - Transmet les messages 
d'information quotidien, simple et rendant compte de la réalité à sa hiérarchie. - Est capable de gérer l'information en cas 
d'incident ou d'accident. 

V078230100914593003 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

33h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/01/2023 15/02/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 
1) Educative : - Participe à la rédaction, de façon structurée, des projets d'activités et de fonctionnement. - Définit les moyens 
nécessaires à la réalisation des objectifs.  2) Animation : - Travaille en équipe à partir d'un projet d'activités et de fonctionnement. - 
Encadre et anime un groupe d'enfants suivant le public accueilli. - Définit des règles de fonctionnement et assure leurs 
applications et respect. S'organise lors des absences de collègues. - Conçoit un aménagement de l'espace au service d'un projet. - 
Vérifie le bien fondé de ses choix au regard de la sécurité et de la réglementation (organisation des activités, et de la vie 
quotidienne)  3) Gestion : - Propose des commandes suivant les besoins de ses activités et de sa structure. - Renseigne les 
documents administratifs qui concerne les activités périscolaires (listings, appels, pénalités, inscriptions, absences enfants, mots 
des parents). - Transmet les commandes repas, goûters (sorties éducatives). - Gère le matériel utilisé.  4) Communication : - 
présenter le projet d'activité, et ses implications aux familles, à l'organisateur, au public (enfants). - Transmet les messages 
d'information quotidien, simple et rendant compte de la réalité à sa hiérarchie. - Est capable de gérer l'information en cas 
d'incident ou d'accident. 

V078230100914593004 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

33h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/01/2023 15/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 
1) Educative : - Participe à la rédaction, de façon structurée, des projets d'activités et de fonctionnement. - Définit les moyens 
nécessaires à la réalisation des objectifs.  2) Animation : - Travaille en équipe à partir d'un projet d'activités et de fonctionnement. - 
Encadre et anime un groupe d'enfants suivant le public accueilli. - Définit des règles de fonctionnement et assure leurs 
applications et respect. S'organise lors des absences de collègues. - Conçoit un aménagement de l'espace au service d'un projet. - 
Vérifie le bien fondé de ses choix au regard de la sécurité et de la réglementation (organisation des activités, et de la vie 
quotidienne)  3) Gestion : - Propose des commandes suivant les besoins de ses activités et de sa structure. - Renseigne les 
documents administratifs qui concerne les activités périscolaires (listings, appels, pénalités, inscriptions, absences enfants, mots 
des parents). - Transmet les commandes repas, goûters (sorties éducatives). - Gère le matériel utilisé.  4) Communication : - 
présenter le projet d'activité, et ses implications aux familles, à l'organisateur, au public (enfants). - Transmet les messages 
d'information quotidien, simple et rendant compte de la réalité à sa hiérarchie. - Est capable de gérer l'information en cas 
d'incident ou d'accident. 

V078230100914593005 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

33h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/01/2023 15/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 
1) Educative : - Participe à la rédaction, de façon structurée, des projets d'activités et de fonctionnement. - Définit les moyens 
nécessaires à la réalisation des objectifs.  2) Animation : - Travaille en équipe à partir d'un projet d'activités et de fonctionnement. - 
Encadre et anime un groupe d'enfants suivant le public accueilli. - Définit des règles de fonctionnement et assure leurs 
applications et respect. S'organise lors des absences de collègues. - Conçoit un aménagement de l'espace au service d'un projet. - 
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Vérifie le bien fondé de ses choix au regard de la sécurité et de la réglementation (organisation des activités, et de la vie 
quotidienne)  3) Gestion : - Propose des commandes suivant les besoins de ses activités et de sa structure. - Renseigne les 
documents administratifs qui concerne les activités périscolaires (listings, appels, pénalités, inscriptions, absences enfants, mots 
des parents). - Transmet les commandes repas, goûters (sorties éducatives). - Gère le matériel utilisé.  4) Communication : - 
présenter le projet d'activité, et ses implications aux familles, à l'organisateur, au public (enfants). - Transmet les messages 
d'information quotidien, simple et rendant compte de la réalité à sa hiérarchie. - Est capable de gérer l'information en cas 
d'incident ou d'accident. 

V078230100914600001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/01/2023 15/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie scolaire 
1) Educative : - Participe à la rédaction, de façon structurée, des projets d'activités et de fonctionnement. - Définit les moyens 
nécessaires à la réalisation des objectifs.  2) Animation : - Travaille en équipe à partir d'un projet d'activités et de fonctionnement. - 
Encadre et anime un groupe d'enfants suivant le public accueilli. - Définit des règles de fonctionnement et assure leurs 
applications et respect. S'organise lors des absences de collègues. - Conçoit un aménagement de l'espace au service d'un projet. - 
Vérifie le bien fondé de ses choix au regard de la sécurité et de la réglementation (organisation des activités, et de la vie 
quotidienne)  3) Gestion : - Propose des commandes suivant les besoins de ses activités et de sa structure. - Renseigne les 
documents administratifs qui concerne les activités périscolaires (listings, appels, pénalités, inscriptions, absences enfants, mots 
des parents). - Transmet les commandes repas, goûters (sorties éducatives). - Gère le matériel utilisé.  4) Communication : - 
présenter le projet d'activité, et ses implications aux familles, à l'organisateur, au public (enfants). - Transmet les messages 
d'information quotidien, simple et rendant compte de la réalité à sa hiérarchie. - Est capable de gérer l'information en cas 
d'incident ou d'accident. 

V078230100914600002 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/01/2023 15/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie scolaire 
1) Educative : - Participe à la rédaction, de façon structurée, des projets d'activités et de fonctionnement. - Définit les moyens 
nécessaires à la réalisation des objectifs.  2) Animation : - Travaille en équipe à partir d'un projet d'activités et de fonctionnement. - 
Encadre et anime un groupe d'enfants suivant le public accueilli. - Définit des règles de fonctionnement et assure leurs 
applications et respect. S'organise lors des absences de collègues. - Conçoit un aménagement de l'espace au service d'un projet. - 
Vérifie le bien fondé de ses choix au regard de la sécurité et de la réglementation (organisation des activités, et de la vie 
quotidienne)  3) Gestion : - Propose des commandes suivant les besoins de ses activités et de sa structure. - Renseigne les 
documents administratifs qui concerne les activités périscolaires (listings, appels, pénalités, inscriptions, absences enfants, mots 
des parents). - Transmet les commandes repas, goûters (sorties éducatives). - Gère le matériel utilisé.  4) Communication : - 
présenter le projet d'activité, et ses implications aux familles, à l'organisateur, au public (enfants). - Transmet les messages 
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d'information quotidien, simple et rendant compte de la réalité à sa hiérarchie. - Est capable de gérer l'information en cas 
d'incident ou d'accident. 

V078230100914609001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

33h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/01/2023 15/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie scolaire 
1) Educative : - Participe à la rédaction, de façon structurée, des projets d'activités et de fonctionnement. - Définit les moyens 
nécessaires à la réalisation des objectifs.  2) Animation : - Travaille en équipe à partir d'un projet d'activités et de fonctionnement. - 
Encadre et anime un groupe d'enfants suivant le public accueilli. - Définit des règles de fonctionnement et assure leurs 
applications et respect. S'organise lors des absences de collègues. - Conçoit un aménagement de l'espace au service d'un projet. - 
Vérifie le bien fondé de ses choix au regard de la sécurité et de la réglementation (organisation des activités, et de la vie 
quotidienne)  3) Gestion : - Propose des commandes suivant les besoins de ses activités et de sa structure. - Renseigne les 
documents administratifs qui concerne les activités périscolaires (listings, appels, pénalités, inscriptions, absences enfants, mots 
des parents). - Transmet les commandes repas, goûters (sorties éducatives). - Gère le matériel utilisé.  4) Communication : - 
présenter le projet d'activité, et ses implications aux familles, à l'organisateur, au public (enfants). - Transmet les messages 
d'information quotidien, simple et rendant compte de la réalité à sa hiérarchie. - Est capable de gérer l'information en cas 
d'incident ou d'accident. 

V078230100915044001 
 

Mairie de TRAPPES 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/01/2023 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 
serez en charge de mettre en oeuvre, de réguler, de contrôler et d'évaluer l'activité des services. 

V078230100915816001 
 

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 

20/01/2023 16/03/2023 

Agent d'entretien des installations H/F Sport 
- Intervenir au niveau de l'accueil du public, ainsi que de la surveillance des  installations sportives et des usagers. -Effectuer les 
travaux d'entretien des locaux, de premières maintenance des équipements et des matériels. 

V078230100915978001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

19/01/2023 01/02/2023 



Arrêté 2023/D/06 

 

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

Conseil 

départemental des 
Yvelines 

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

emploi 
permanent 

fonction publique 

Assistant d'accueil et de sécurité du patrimoine - DCTS/MUSEE MD/LOGISTIQUE SECURITE ET SURETE - 107  
MISSIONS : * Assurer la sécurité des personnes (visiteurs, personnels, intervenants) et la sûreté des biens (collections, bâtiments) 45 
% - Contrôler les accès et gérer les flux de visiteurs - Veiller aux bonnes conditions matérielles d'accueil et de sécurité du public - 
Mettre en service et s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de sécurité - Assurer la surveillance des salles d'exposition et 
des espaces muséographiques du Musée, ainsi que la sécurité des oeuvres conservées sur le site des Réserves - Veiller au respect du 
règlement de visite et des consignes de sécurité et de sureté - Assister le chef de service ou son représentant dans les levées de 
doutes sûreté, incendie ou autres opérations - Alerter systématiquement le chef de service ou son représentant en cas d'accident, 
incident ou anomalie concernant le public, le personnel, les collections ou le bâtiment - Etre en mesure de mettre en oeuvre les 
procédures d'urgence (évacuation générale, secours à personnes, objet suspect, etc.) et de faciliter l'accès des secours dans 
l'établissement * Accueillir le public en période d'ouverture de l'établissement 45 % - Accueillir, orienter et renseigner les visiteurs - 
Faciliter l'accès et la visite aux personnes vulnérables ou en situation de handicap - Assurer la surveillance des expositions et des 
manifestations - Effectuer des remplacements à la billetterie et à la boutique : tenir la caisse, veiller au respect de la grille tarifaire, 
à l'approvisionnement des documents de visite, de la boutique et des distributeurs, etc. - Assurer la logistique 10 % - Effectuer la 
manutention des équipements et des oeuvres, l'entretien des oeuvres et des salles d'exposition, les petits travaux techniques et de 
maintenance, réceptionner les livraisons sur les sites Musée et Réserves et suivre les interventions extérieures. - Assurer le suivi et 
l'entretien des appareils de conservation et de l'ensemble des moyens logistiques - Mettre en place et ranger le matériel nécessaire 
à l'organisation des manifestations - Effectuer des missions particulières liées aux mouvements des oeuvres en salles et en 
réserves, aux montages/démontages d'expositions et/ou de manifestations événementielles 

V078230100916156001 
 

CCAS de JOUY-EN-
JOSAS 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

19/01/2023 01/02/2023 

Aide à domicile CCAS de Jouy en Josas 
Créer et maintenir un lien social   Entretenir le lieu de vie de la personne : balayer, aspirer, laver le sol, mettre le lave-linge en 
marche, repasser, faire la vaisselle...   Nettoyer les lieux où l'hygiène est sensible : entretien des toilettes, de la salle de bain, de la 
cuisine...   Faire les courses  -Aider à la composition et à la préparation des repas.   Aider la personne pour une promenade à pied.  
Partager un moment de convivialité (faire la lecture, jeux...)  Sur demande du bénéficiaire, aider à la gestion administrative 
simple : expliquer certains courriers, l'aider à remplir certains dossiers administratifs (sécurité sociale, paiement de factures...)  -
Etre à l'écoute du bénéficiaire  -Respecter la demande du bénéficiaire  -Informer la personne et son entourage des éléments 
présentant un risque dans le lieu de vie de la personne.  Réaliser des petits travaux de couture et des petits travaux d'entretien 
(changer une ampoule, dégripper une porte...)  Maintenir un contact permanent avec le responsable de service pour l'informer de 
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la situation de chaque bénéficiaire.  Participer aux réunions de service avec l'ensemble du personnel et aux entretiens individuels 
avec la responsable de service. 

V078230100916203001 
 

Mairie de BUCHELAY 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/01/2023 19/02/2023 

Policier municipal (h/f) Prévention et sécurité 
La commune propose de nombreux services dirigés vers la population et souhaite que cette équipe soit force de proposition et 
garantisse la sécurité des administrés et des entreprises composant la zone commerciale.  A ce titre, vous assurez les missions 
dévolues aux policiers municipaux, à savoir,  -Assurer les missions de pr&vention et de surveillance nécessaiezq au maintien du 
bon ordre, de la tranquilité, de la sécurité et de la salubrité publique au sein de la commune et de ses zones commerciales, - Veiller 
au resoect et à l'application des pouvoirs de police du Maire,  -Assurer le respect de la réglementation en matière de 
stationnement et gérer les mises en fourrière - Relever les infractions au code de la route,  - Contrôler les infractions au code de 
l'urbanisme, au bruit, à l'hygiène et l'environnement, - Exploitation du nouveau dispositif de la vidéo-protection en cours 
d'installation. - Participer aux opérations mutualisées avec les forcces de l'ordre.  - Assurer la sécurité des personnes et des biens en 
prenant toutes les mesures adéquates (prévention et lutte contre la délinquance)  - Sécuriser les événements et manifestations 
publics et cérémonies et veiller à leur bon déroulement - Assurer les tâches administratives liées au psote ( arretés, courriers...)  - 
Mettre en palce des projets au sein de la collectivité en lien avec le civisme, la prévention et la sécurité. 

V078230100916293001 
 

Conseil 
départemental des 
Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

19/01/2023 01/02/2023 

108145_TS_CDD_19012023  
En tant que coordonnateur de parcours social H/F et dans le cadre de la polyvalence de secteur, votre quotidien sera rythmé par 
les missions suivantes : ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS * Effectuer l'évaluation sociale des ménages et des familles 
orientées par le pôle accueil. * Assurer une prise en charge adaptée (urgence, ponctuelle et accompagnement contractualisé). * 
Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet d'accompagnement ou un Contrat d'Engagement 
Réciproque (CER) et en assurer le suivi et le bilan. * Proposer des accompagnements individuels et collectifs d'information ou de 
prévention.  COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES * S'assurer de la bonne articulation des interventions 
du pôle avec celles des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la personne : CAF, CPAM, Pôle-Emploi, 
associations, entreprises d'insertion, mairies, CCAS, ... * Mettre en place des points d'étape avec les ménages et les familles en lien 
avec les autres pôles d'expertise (enfance, santé, insertion, Pôles Autonomie Territoriaux). * Participer aux différentes commissions 
partenariales mises en place sur le territoire telles que la CCAPEX (prévention des expulsions locatives), le CLSM (réseau de santé 
mentale), les EP (RSA), REVCO (Réseau Violences Conjugales), la garantie jeune (insertion des jeunes)... PARTICIPATION A 
L'AMELIORATION DU SERVICE * Contribuer au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques par : - votre participation 
aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, réunions d'équipe 
thématiques ; - le développement de vos propres compétences en suivant des formations continues et séances de supervision ; - 
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l'accueil de stagiaires en participant ainsi à la formation initiale au métier. * Rendre-compte de votre activité 

V078230100916514001 
 

Conseil 
départemental des 

Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

19/01/2023 01/02/2023 

107959_chefpreventionradicalisation_cdd_190123  
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de Pôle prévention, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Assurer 
le suivi des dossiers sensibles signalés par les partenaires ou le Conseil Départemental, en particulier en CPRAF (Cellule de 
prévention de la radicalisation et accompagnement des familles), et participer au portage préfectoral de la prévention de la 
radicalisation. - Contribuer à la mise en oeuvre de nouvelles modalités d'évaluation et de prise en charge de la vulnérabilité 
majeurs/mineurs dans une dynamique " globale et pluridisciplinaire " et ainsi participer aux missions de prévention et de 
protection, en lien avec les autres services des solidarités, partenaires institutionnels et associatifs. - Effectuer un diagnostic de la 
situation de la personne ou de la famille dans son environnement global afin de déterminer les modalités d'intervention. Puis 
mettre en oeuvre un accompagnement social adapté et l'évaluer avec la ou les personnes concernées. - Concourir à des 
diagnostics partagés, et faire émerger, accompagner et évaluer, avec les partenaires concernés, des projets et actions sur la 
prévention de la radicalisation puis évaluer l'impact des actions sur le territoire. - Mettre en oeuvre des actions de formation pour 
les agents 

V078230100916628001 
 

Communauté 

d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/01/2023 01/03/2023 

animateur de collecte collecte et traitement des déchets 
relations usagers, traitement des demandes et réclamations par téléphone et email, suivi de collecte des prestataires - Gérer la 
relation avec les usagers (particuliers, professionnels, communes...), traiter les demandes et les réclamations ;  - Assurer le suivi 
qualitatif des prestations de la collecte des déchets sur l'ensemble des communes : recenser les problèmes de collecte, veiller au 
respect des contrats, suivre les dépôts sauvages... ;  - Mettre en place les actions correctives et une communication de proximité 
(en porte-à-porte ou collective) en vue de sensibiliser le public au tri ; - Effectuer le suivi de l'activité : suivi statistique et analyse, 
tableaux de bord, rapports d'interventions... - Renforcer ponctuellement les actions et les équipes du service, notamment auprès 
du pôle prévention-communication sur des animations du territoire et du pôle précollecte-déchetterie pour les demandes de 
conteneurs. 

V078230100916628002 
 

Communauté 

d'agglomération Saint 

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 

19/01/2023 01/03/2023 
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Germain Boucles de 

Seine 

animateur de collecte collecte et traitement des déchets 
relations usagers, traitement des demandes et réclamations par téléphone et email, suivi de collecte des prestataires - Gérer la 
relation avec les usagers (particuliers, professionnels, communes...), traiter les demandes et les réclamations ;  - Assurer le suivi 
qualitatif des prestations de la collecte des déchets sur l'ensemble des communes : recenser les problèmes de collecte, veiller au 
respect des contrats, suivre les dépôts sauvages... ;  - Mettre en place les actions correctives et une communication de proximité 
(en porte-à-porte ou collective) en vue de sensibiliser le public au tri ; - Effectuer le suivi de l'activité : suivi statistique et analyse, 
tableaux de bord, rapports d'interventions... - Renforcer ponctuellement les actions et les équipes du service, notamment auprès 
du pôle prévention-communication sur des animations du territoire et du pôle précollecte-déchetterie pour les demandes de 
conteneurs. 

V078230100916638001 
 

Mairie de SAINT-
ARNOULT-EN-

YVELINES 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 

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

19/01/2023 01/04/2023 

Directeur des services techniques H/F Services Techniques 
Dirige, coordonne et anime l'ensemble des services techniques. Participe à la définition et met en oeuvre les orientations des 
stratégies d'aménagement et de gestion du patrimoine de la collectivité. Pilote les projets techniques de la collectivité. 

V078230100916697001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

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 

19/01/2023 03/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts Espaces Verts/ voirie 
-Taille, tonte, désherbage, débroussaillage, arrosage, plantation, soufflage -Création et aménagement d'espaces verts (petite 
maçonnerie, conception paysagère) Entretien du matériel et machines   -Maitrise des activités liées au métier de jardinier  -
Renvoyer une image positive de la ville  Mise en place des festivités et toute autres taches nécessaires pour des nécessités de 
service. - Inventaire floristique et faunistique 

V078230100916782001 
 

Mairie de BUC 

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 2 
du code général de la 
fonction publique 

19/01/2023 01/04/2023 

Assistant services à la population (h/f) Service des solidarités, du logement et du CCAS 
Rattaché(e) à la Responsable du service du CCAS, des solidarités et du logement, vous aurez pour mission d'accueillir et 
accompagner les usagers de ce service ; assurer la gestion administrative du service en étroite collaboration avec la responsable et 
assurer le suivi de certains dossiers plus spécifiques. Accueil, écoute, information et orientation des publics pour le CCAS, le service 
des solidarités et du logement : - Accueillir tout type de public avec respect et empathie - Ecouter, renseigner les usagers et relayer 
l'information si nécessaire vers le responsable de service suivant la demande - Recevoir, filtrer et transmettre les messages 
téléphoniques et les courriers informatiques - Orienter vers les services ou organismes compétents - Inscriptions des usagers aux 
permanences administratives et permanence écoute handicap  Accompagnement des usagers dans  la compréhension et 
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l'élaboration de leurs démarches administratives - Accompagner les usagers dans la complétude des formulaires d'aide sociale 
(Entrée en EHPAD, logement social ; cartes de transport Améthyste, demandes APA, CNAV, MDPH, téléassistance...)  Assistance 
administrative du responsable de service - Rédaction de courriers types, réponses aux usagers - Etablissement de bons de 
commande, suivi des factures et relations avec les partenaires commerciaux - Tenue des tableaux de bord et mise à jour des 
dossiers - Gestion administrative et suivi des différents dispositifs mes en place par le CCAS (domiciliation administrative, canicule, 
plan Blanc, Colis de Noël des seniors...  Suivi du parc des logements sociaux municipaux - Suivi des occupations - Etat des lieux - 
Suivi administratif du dossier du locataire - Aide à l'installation dans les lieux 

V078230100916895001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

19/01/2023 23/01/2023 

Animateur d'accueil de loisirs et du temps méridien Education / accueils de loisirs 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour les enfants et leur famille. - 
Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie 
de l'équipe. - Assurer un bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078230100916904001 
 

Mairie de POISSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

19/01/2023 19/01/2023 

Agent spécialisé des écoles maternelles Education / Vie Scolaire 
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. - Préparer et mettre en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. - Participer à la communauté éducative. 

V078230100916924001 
 

Rambouillet 
Territoires 

Directeur gal. adj. des 
services 

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

35h00 

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

19/01/2023 01/06/2023 

Un Directeur général adjoint "Ressources" (F/H)  
Sous la responsabilité du DGS, vous contribuez à la performance du pôle Ressources communautaires (comprenant XX agents) et 
à la réalisation des projets de l'EPCI en mobilisant les ressources nécessaires au fonctionnement des services. Vous animez et 
coordonnez quatre directions (Affaires financières, Ressources Humaines, Systèmes d'information, Commande publique). Vous 
participez avec les autres membres de la Direction Générale et les élus dans la définition des orientations stratégiques de 
Rambouillet Territoires et leur mise en oeuvre, Vous accompagnez, évaluez, coordonnez et soutenez l'activité et l'organisation des 
directions placées sous votre autorité, Vous contribuez à la définition et à la conduite du projet managérial, et portez les valeurs 
de l'organisation, Vous contribuez à la mise en oeuvre du système d'information général de la structure, et favorisez les relations 
transversales,  Vous pilotez la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources communautaires (analyse et stratégie 
financière, GPEEC, maîtrise de la masse salariale, mutualisations de moyens,...), Vous accompagnez des démarches d'évaluation 
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de l'action publique de l'agglomération, effectuez la veille stratégique réglementaire et prospective. Plus spécifiquement sur 
chaque direction de l'EPCI, en collaboration avec les Directeurs (trices), vos missions concernent : -L'encadrement de la définition 
et de la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière, -L'encadrement de la mise en oeuvre, l'animation et l'évaluation de 
la politique RH, -L'élaboration des orientations stratégiques et définition des grandes évolutions du système d'information, -La 
définition et le pilotage des orientations et la poursuite d'une démarche de structuration de la sécurité et de la veille juridique en 
matière de commande publique à l'échelle de l'établissement. Vous encadrerez également le secrétariat de la direction générale et 
l'accueil de l'hôtel communautaire. Dans le contexte du secrétariat général, vous prendrez en charge la responsabilité du pilotage 
des instances communautaires. 

V078230100916957001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/01/2023 23/01/2023 

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

V078230100916957002 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/01/2023 23/01/2023 

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

V078230100916957003 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/01/2023 23/01/2023 

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

V078230100916957004 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/01/2023 23/01/2023 

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

V078230100917000001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint administratif , 
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 

19/01/2023 01/03/2023 
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CHARGE DE COMMUNICATION (H/F) Communication 
ACTIVITES PRINCIPALES : Création de contenu : - Réalisation des prises de vue et photographies pour illustrer les documents 
municipaux - Réalisation d'interviews - Veille et relais des événements de la vie locale - Constitution des dossiers de candidatures 
pour divers concours - Organisation des rencontres avec les médias (prise de contact, rendez-vous...) - Relations avec les 
partenaires de la collectivité lors de diverses opérations (inaugurations, concours, réunions...)  Community Management : - 
Rédaction de post Facebook, tweet, ... - Mise à jour et animation du site internet dans le respect de la ligne éditoriale définie, - 
Optimisation de la visibilité de la collectivité sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, ...) - Assurer une veille web 

V078230100917022001 
 

Conseil 

départemental des 
Yvelines 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

19/01/2023 01/02/2023 

108027_agentaccueiletsecu_CDD_190123  
En tant qu'agent d'accueil et de sécurité de la brigade volante, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : Dans le 
cadre de vos missions d'accueil physique et téléphonique des usagers, vous êtes amené à : - gérer et surveiller les accès aux 
bâtiments - veiller à l'application des consignes de sécurité - informer et orienter les visiteurs - réceptionner les documents 
administratifs et transmettre les messages - assurer l'ouverture et la fermeture de l'établissement - participer ponctuellement à 
l'exploitation du site (déménagement, aménagement de salles, aide aux travaux de maintenance) Entre 2 missions de 
remplacement, vous réalisez des actions de conseil et d'assistance dans votre domaine d'expertise : - mission d'observation et de 
diagnostic des installations de sécurité (équipements, configuration des locaux) - mission d'appui technique et 
d'accompagnement professionnel des agents intervenants à l'accueil ( 

V078230100917067001 
 

Mairie de PLAISIR 

Animateur, 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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

19/01/2023 01/03/2023 

Responsable de l'espace jeunes H/F Direction de la Prévention et de la Sécurité 
Sous l'autorité directe du responsable du pôle médiation prévention et dans le cadre des enjeux de la politique de la ville et de la 
cité éducative, vos missions sont les suivantes :  - Concevoir, animer et évaluer les projets pédagogiques et de fonctionnement de 
la structure - Assurer l'accueil du public jeunes (de 11 à 25 ans) dans le respect de la réglementation et du projet de la ville, 
instaurer une relation de confiance avec ce même public et repérer ses besoins - Accompagner et orienter les jeunes en fonction 
des problématiques identifiées vers les partenaires institutionnels et de droit commun - Être garant du principe de concertation et 
co-construction de projets avec les jeunes - Coanimer les projets de loisirs éducatifs et d'ateliers de prévention à l'attention du 
public jeunes - Accompagner les jeunes dans les démarches de soutien, d'orientation scolaire et d'insertion professionnelle avec la 
médiatrice insertion 11/25 ans et ses partenaires (mission locale, pôle emploi, CLAS ...) - Gérer le budget et les moyens logistiques 
de la structure - Tenir les tableaux de fréquentation de la structure, de la participation aux différents ateliers programmés et 
participation à la gestion de l'équipement (planning de réservation et d'utilisation des salles, programmation des temps 
spécifiques avec intervenants internes et externes) - Accompagner, former et évaluer le médiateur référent jeunes de la structure - 
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Développer des partenariats avec divers acteurs internes ou externes, issus du monde socio-éducatif, de l'insertion professionnelle 
et de la prévention - Co construire les plannings d'activités avec la Maison des Adolescents pour garantir la complémentarité de 
l'offre de service au sein de la Ville - Participer à la création de supports de communication à l'attention du public cible pour faire 
connaître et valoriser l'Espace Jeune - Diffuser les différents supports de prévention et d'insertion au sein de l'Espace Jeunes 

V078230100917071001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/01/2023 01/04/2023 

Auxiliaire de Puériculture (H/F)  Crèche Dautier  
* Accueillir les enfants et leurs familles : Vous assurez l'accueil de l'enfant et de sa famille. Vous accompagnez l'enfant et sa famille 
dans leur adaptation à la vie en collectivité. Vous établissez une relation durable et de confiance avec l'enfant et sa famille. Vous 
informez régulièrement du déroulement de la journée de l'enfant afin d'assurer une continuité dans la satisfaction de ses besoins.   
* Assurer les soins à l'enfant : Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux (hygiène, alimentation et sommeil). Vous 
préparez les biberons et délivrez les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles de diététique infantile. Vous assurez 
une surveillance médicale auprès des enfants tout en veillant à appliquer les protocoles en vigueur.   * Garantir l'éveil et la sécurité 
: Vous veillez à la sécurité physique et affective des enfants. Vous organisez et animez des temps de jeux et des ateliers d'éveil en 
lien avec le projet pédagogique. Vous favorisez les interactions entre les enfants et adultes dans le respect de la vie de groupe.  * 
Participer, en équipe, au projet d'établissement : Vous participez à l'élaboration du projet d'établissement lors des réunions et 
journées pédagogiques et procédez à sa mise en oeuvre. Vous participez aux réunions et soirées pédagogiques. Vous rencontrez 
les parents et répondez aux sollicitations relatives au développement et à l'éducation.  * Garantir le bon fonctionnement de la 
structure et du matériel: Vous gérez et suivez les stocks alimentaires. Vous assurez l'hygiène et l'entretien de l'espace de vie de 
l'enfant. Vous désinfectez et stérilisez le matériel (jouets, matelas, etc.).  * Participer à la vie de la structure : Vous participez aux 
évènements organisés par la structure (fêtes de Noël, carnaval, etc.). Vous encadrez les stagiaires écoles.  Dans le cadre de vos 
missions, vous pourrez être amené à assurer un relai de direction. 

V078230100917099001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

19/01/2023 01/02/2023 

chargé du guichet unique de billetterie - régisseur de recettes H/F Direction des Affaires Culturelles 
Vous assurez la coordination et la gestion du guichet unique de la billetterie, vous assurez la vente des billets pour le Théâtre 
Coluche, la Clé et le Conservatoire. 

V078230100917119001 
 

Mairie d'OINVILLE-
SUR-MONTCIENT 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/01/2023 01/03/2023 
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Secrétaire de mairie (h/f) administration générale 
Comptabilité, gestion conseil municipal, état civil, affaires générales. 

V078230100917137001 
 

CCAS de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

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 

19/01/2023 01/02/2023 

Ecrivain public Direction solidarité  
- Accueil du public sur rendez-vous - Accueil des urgences - Assurer le travail de rédaction sollicité par les habitants - Aider à la 
compréhension des textes (juridiques, administratifs) - Faciliter les relations avec les administrations - Lutter contre l'illettrisme - 
Contacts réguliers avec les partenaires : mails, téléphone, réunions - Mise à jour et veille de la documentation et des différentes 
aide - Gestion et suivi des statistiques du service - Points réguliers avec la responsable sur certaines situations - Points avec les 
autres agents du pôle social (pôle social et service impayés) - Prise en charge de certaines demandes liées au public Seniors 
(retraite) et du pôle social (aides légales et facultatives) - Travaille en partenariat avec les associations - Classement et archivage. 

V078230100917165001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Rédacteur 

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

35h00 

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

19/01/2023 01/03/2023 

Référent financier suivi des grands travaux (F/H) Direction de l'Aménagment du Territoire 
La Ville de Mantes-la- Jolie recherche pour sa Direction Générale Adjointe (D.G.A) de l'Aménagement du Territoire, un référent 
financier.  Sous l'autorité directe du Responsable du Pôle administratif et financier, il est en charge de la saisie des engagements 
en dépenses comme en recettes ainsi que de la vérification comptable et de la mise en mandatement.  Mission principale du poste 
:      Participe au suivi des engagements de l'ensemble de la DGA pour permettre d'analyser le rythme de consommation des crédits,     
Participe au suivi des engagements en recettes de l'ensemble de la DGA pour permettre d'analyser le rythme d'encaissement des 
recettes,     Assure avec le Responsable du Pôle l'interface opérationnelle et financière dans la mise en oeuvre des opérations de fin 
d'année (rattachements, restes à réaliser, restes à inscrire).  2. Réalisation des engagements et suivi de la facturation      Saisie des 
bons de commande sur le logiciel comptable, conformément aux procédures internes,     Saisie des titres de recettes sur le logiciel 
comptable, conformément aux procédures internes,     Assure la vérification comptable des factures de l'ensemble de la DGA ainsi 
que leur circuit de certification,     Assure le suivi des factures de la DGA pour permettre d'identifier les retards dans la certification 
et le paiement.  3. Suivi financier des marchés      Participe au suivi financier des marchés de la Direction, en lien avec l'état 
d'avancement des travaux fourni par les techniciens,     Participe au suivi financier des conventions de la Direction, en lien avec 
l'état d'avancement des travaux fourni par les techniciens,     Assure, en collaboration avec le coordonnateur marché du Pôle, les 
actes nécessaires à la bonne gestion du marché (ordre de service, déclaration des cotraitants, réception des travaux, etc...), en 
respectant les procédures internes. 

V078230100917180001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

19/01/2023 01/02/2023 
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assistant(e) de gestion administrative Direction des Affaires Culturelles 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur du conservatoire, vos missions sont les suivantes : - Gestion administrative : o Gérer les 
inscriptions des usagers o Assurer le suivi d'assiduité des élèves o Gérer les calendriers d'activités et emplois du temps des salles o 
Procéder au classement et archivage des dossiers o Assurer la gestion du Conseil d'Etablissement o Assurer le suivi des évaluations 
et la gestion des examens internes ou centralisés - Gestion financière : assurer l'exécution des procédures sous la responsabilité de 
l'assistante de direction - Gestion patrimoniale : o Procéder à la bonne tenue de l'inventaire d'instruments o Assurer la gestion des 
locations d'instruments o Procéder à la bonne tenue de la partothèque o Assurer la gestion du prêt des partitions o Mettre en 
application les consignes relatives aux photocopies et timbres SEAM - Suivi pédagogique : o Préparer les outils de découverte et 
sensibilisation o Assurer le suivi des certificats médicaux des élèves en danse - Gestion de projets o Suivi des réservations o 
Rédaction des programmes et autres supports de communication internes o Fonction support et encadrement lors des prestations 
- Relations avec le public : o Assurer le suivi de la communication avec les usagers o Gestion du mail générique o Gestion des RDV 
élèves et familles o Information et orientation des publics 

V078230100917338001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/01/2023 01/03/2023 

Chef de projets informatiques (F/H) Direction des Systèmes d'information 
Pilote des projets informatiques en conformité avec les référentiels établis par et/ou pour le maître d'ouvrage. Contrôle la qualité, 
les performances, le coût et les délais. Assiste et conseille les utilisateurs. Pilote les mises en production d'un nouveau composant 
du système d'information (matériel, logiciel, ou applicatif) ainsi que la maintenance d'un composant existant. 

V078230100917344001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Ingénieur 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 

19/01/2023 01/03/2023 

Responsable Contrats et Sécurité Bâtiments F/H Contrats et Sécurité Bâtiments 
Management du service Contrats & Sécurité  Encadrement de 3 personnes, gestion de la répartition des activités, des présences 
(congés et télétravail), Assurer la pérénnité et la continuité de service des différents contrats de maintennace des bâtiments 
dépendant de ce service. Assurer une traçabilité des différents évenements/actions touchants le patrimoine. Manager la 
préparation budgétaire en investissement et en fonctionnement Etre la garant du respect réglementaire en terme d'hygiène 
(légionelle notamment) et de sécurité ( com de sécurité) dans les bâtiments de SQY. Superviser l'aspect sécuritaire des différents 
évènementiels dont le service prendrait la responsabilité. Gestion technique du pôle gare de SQY à Montigny-le-Bretonneux 

V078230100917371001 
 

Conseil 
départemental des 
Yvelines 

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 

19/01/2023 31/03/2023 

Juriste commande publique  
- Analyser l'impact des évolutions juridiques et économiques sur la collectivité par une veille réglementaire, jurisprudentielle   15%   
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3 - Fort   * Accompagner les directions dans la conception des clauses contractuelles des contrats, le suivi des procédures de 
passation et la bonne exécution du contrat   50%   3 - Fort   - Identifier les montages contractuels, les procédures de marchés 
publics ainsi que leur exécution et procéder à l'analyse économique et juridique du domaine   20%   3 - Fort   - Conduire des projets 
transverses 

V078230100917382001 
 

Conseil 
départemental des 
Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/01/2023 20/02/2023 

Juriste Droit Public / Droit Privé - Solidarités H/F DAJA 
En tant que Juriste Droit public / Droit privé - Pôle Solidarités H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :   &#8594; 
Conseil, expertise et appui juridique aux directions opérationnelles dans les domaines liés à l'action sociale et médico-sociale 
(droit et financement des ESSMS, tarification, groupements de coopération, agrément assistants maternels ou familiaux, 
agrément adoption, RSA, aides financières, prestations ASE, assistance éducative, responsabilité, etc...) ;  &#8594; Rédaction de 
notes d'analyse et sécurisation de l'ensemble des actes de la collectivité concernant le pôle (arrêtés, décisions, courriers, montages 
juridiques, conventions...) ;  &#8594; Traitement et suivi des contentieux relevant des juridictions administratives (rédaction des 
mémoires, représentation du département devant les juridictions) en lien avec les services et les éventuels conseils externes ;  
&#8594; Traitement et suivi des dossiers de mineurs pour lesquels le président du conseil départemental est désigné en qualité 
d'administrateur ad hoc ou de tuteur en matière : d'actions judiciaires, de gestion patrimoniale et de succession ;  &#8594; 
Sécurisation des actes juridiques de la collectivité soumis au vote des assemblées ainsi que des règles de publication de ces 
documents et relevant du pôle (contrôle juridique des projets de rapports, délibérations et annexes (notamment conventions));  
&#8594; Veille juridique et réglementaire dans le domaine de l'action sociale ;  &#8594; Animation de formations 
juridiques/ateliers en qualité de formateur.  A ce poste, nous vous proposons de rejoindre une équipe dynamique tournée vers le 
développement des projets. Vous aurez également l'opportunité de développer une expertise dans des domaines variés, une 
participation aux projets stratégiques de la collectivité, aux projets de développement de la direction et de servir des missions 
d'intérêt général. 

V078230100917421001 
 

Mairie de FRENEUSE 

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

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

35h00 

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

19/01/2023 03/04/2023 

Assistant territorial de conservation Médiathèque Médiathèque 
Accueil des publics - Assurer le service public dans toutes les sections documentaires confondues : accueil et renseignements des 
usagers, prêts et retours, inscription des usagers, orientation du public, conseils, - Participer à la réflexion autour des évolutions 
des contenus et des supports dans le domaine concerné, ex. appli smartphone Biblix, Cafeyn (revues en ligne), - Encaissement des 
inscriptions, gestion de la caisse et transmission au régisseur,  Gestion des collections - Traitement des documents : équipement, 
catalogage (SIGB Biblix), nettoyage, rangement, désherbage (suppression des documents), - Suivi des abonnements et bulletinage 
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des revues, - Contribuer à l'offre de contenus sur le portail documentaire de la médiathèque, - Participation aux acquisitions 
(gestion du budget), suivi et mise en valeur des collections  - Valoriser les collections : mise en avant des nouveautés et sélections 
thématiques, - Évaluation de l'activité de la médiathèque : rapport statistiques NeoScrib,  Médiation et actions culturelles - Accueil 
des scolaires : élaboration des plannings, prêt des documents (recherche thématique), lecture d'histoires, - Organisation et suivi 
des animations de la médiathèque (heure du conte, spectacles tout-petits, expositions, etc.) : prises de contact avec des 
intervenants (contrats de cession, devis, suivi des bons d'engagement), gestion du budget et du planning annuel, - Accueil des 
groupes classes et relais assistantes maternelles,   Réseau Intercommunal Lire en Boucles - Participation aux réunions 
professionnelles du réseau intercommunal, - Harmonisation de la politique documentaire et du traitement des fonds, - 
Préparation des navettes pour la circulation des documents au sein du réseau,  Agence Postale Communale - Accueil et conseil des 
clients, - Vente des produits postaux et affranchissement des courriers, - Gestion de la caisse et du stock.  RELATIONS 
FONCTIONNELLES  *Internes :  - Ensemble des services communaux - Elus *Externes :  - Prestataires, - Administrés, et enfants  
COMPÉTENCES REQUISES  - Connaissance du monde des bibliothèques, - Connaissance des outils informatiques (logiciel de 
gestion des bibliothèques, outils bureautiques, Web), - Bonne culture générale, - Sens de l'accueil, adaptation aux publics, - 
Aisance relationnelle, - Esprit d'équipe, - Dynamisme et adaptabilité, - Ponctualité, disponibilité, réactivité et autonomie.  RYTHME 
DE TRAVAIL  *Horaires indicatifs : Mercredi à vendredi : 8h30-12h et 13h00-17h30 ; mardi fermeture à 19h00, samedi un sur deux : 
9h00-13h00  *Durée hebdomadaire : 36h00 

V078230100917440001 
 

Mairie du VESINET 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef 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 

19/01/2023 20/03/2023 

Policier municipal h/f  
La Police Municipale, armée en pistolets semi-automatiques 9mm, est constituée de 4 brigades qui interviennent 24h/24, 7j/7, en 
3X8 sur l'ensemble du territoire. Elle doit veiller à la mise en oeuvre des missions qui relèvent de la compétence du Maire en 
matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.  Missions 
principales :  Mise en oeuvre des missions de proximité en patrouilles véhiculées, pédestres ou en VTT :  - Identifier, évaluer et 
proposer des actions pour résoudre les problématiques de sécurité - Assurer la surveillance du patrimoine communal  - Prendre 
contact avec les différents acteurs locaux (commerçants, associations, population...) - Sécuriser les points écoles, surveillance des 
entrées et sorties de collèges et lycées - Intervenir sur les alarmes - Rendre compte de l'activité et des informations recueillies à la 
hiérarchie  Constatation des infractions du champ de compétence des policiers municipaux :  - Faire respecter les arrêtés de police 
du Maire - Constater les infractions à la loi pénale (contravention, délits, crimes)  - Interpeller les individus dans le cadre du 
flagrant délit - Effectuer des contrôles routiers  Dans le respect du code de déontologie, exécution des procédures, règles et 
consignes liées au bon fonctionnement de la direction.  Profil :   Savoirs : Connaissance des pouvoirs de police du Maire, 
connaissance des lois et règlements, connaissance du territoire communal.  Savoir-faire : Maîtrise de l'outil informatique, des 
différentes procédures et des écrits professionnels. Savoir analyser une situation. Savoir rendre compte. Savoir développer un 
réseau de partenaires. Savoir travailler en équipe. Savoir communiquer.  Savoir-être : Maîtrise de soi, rigueur, impartialité, loyauté, 
disponibilité, sens du service public, discrétion, bonne condition physique.  Particularité du poste :  Planning en 3X8 selon les cycles 
suivants :  Cycle 1  * 2 matins : 6h/14h * 2 après-midi : 14h/22h * 1 nuit : 22h/6h * 3 repos  Cycle 2  * 2 matins : 6h/14h * 2 après-midi 
: 14h/22h * 1 repos * 1 nuit : 22h/6h * 2 repos  Conditions salariales :  Temps complet  Permis B exigé Rémunération statutaire : IAT 
coeff. 8, 13ème mois, CIA, indemnités travail de nuit, de dimanche et jour férié, rémunération du temps d'habillage et 
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déshabillage, heures supplémentaires payées ou récupérées 25 Congés annuels 28 RTT CNAS Participation mutuelle 

V078230100917455001 
 

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 

19/01/2023 01/03/2023 

Chef de projets Statutaires - Juriste Droit Public RH H/F DRH 
En tant que Chef de Projets Statutaires F/H, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  &#8594; Piloter des projets 
stratégiques comme la création de structures satellites au Département (Ex : création GIP, SMO ou encore mouvements des 
personnels) &#8594; Conseiller au quotidien la direction sur des problématiques statutaires &#8594; Rédiger des études pour 
faciliter la prise de décision (Ex : pratique de la NBI etc.) et développer une veille juridique et une réflexion prospective continue 
&#8594; Optimiser des procédures afin d'améliorer la qualité de la gestion et du suivi RH de notre corps social &#8594; Garantir la 
mise en oeuvre des évolutions législatives et réglementaires (Ex : mise en place du CTI/SEGUR) et sécuriser/piloter les délibérations 
RH &#8594; Travailler en collaboration avec la Direction des affaires juridiques dans le suivi des précontentieux 

V078230100917544001 
 

Mairie de BUCHELAY 

Adjoint du patrimoine, 
Adjoint administratif 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

25h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Agent de Médiathèque H/F Culture  
Dans le cadre de l' ouverture d'une nouvelle médiathèque, la ville de Buchelay recrute un adjoint du patrimoine et des 
bibliothèques pour compléter l'équipe.   Missions :  Avant l'ouverture de la médiathèque :  - Réception, catalogage et équipements 
des collections.   Après l'ouverture de la médiathèque :  - Chargé d'accueils de groupes : scolaires, crèches, RAM ...  - Préparation et 
animation d'actions culturelles autour du livre dans le cadre de la programmation culturelle annuelle.  - Accueil physique et 
téléphonique du public. - Renseignement et orientation du public. - Inscriptions, gestion des opérations de prêt et de retour.  - 
Suivi, rangement et valorisation des collections. - Gestion et affichage d'informations.   Déplacements : Occasionnels ( 
intervention écoles, Petite Enfance, Ephad...)  Temps de travail : Temps non complet annualisé à raison de 25 heures 
hebdomadaires  Horaires : Mardi : 14h-20h                        Mercredi : 10h-12h/14h-18h                        Jeudi : 9h-12h                       Vendredi : 
14h-18h                       Samedi : 10h-12h/14h-18h  Formation : Niveau III ou IV 

V078230100917621001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

20/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Publics 
Missions principales :   - Entretenir et réaliser les espaces verts et naturels publics dans le respect de l'environnement, - Assurer 
l'entretien des allées, des espaces et des accès stabilisés, - Réaliser des tâches d'entretien d'espaces verts : tonte des pelouses, taille 
des arbres, arbustes et rosiers, bâchage, arrosage, paillage, désherbage, - Participer aux projets de conception au sein de son 
équipe ou du service - Réaliser des travaux paysagers tels que préparations, plantations, gazons, pose de mobilier, maçonnerie, 
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sablés, - Assurer la propreté des espaces verts, - Assurer l'entretien du matériel après chaque utilisation. * Travaux saisonniers  - 
Ramassage et mise en décharge des feuilles 

V078230100917629001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Responsable Fluide et Maintenance des installations H/F Direction des Services Techniques 
Suivi et Gestion des énergies de la collectivité (éclairage public, eaux, ...) - Assure le suivi des engagements comptables et la 
vérification de l'ensemble des factures de fluide de la collectivité, - Suit les relevés des compteurs, armoires, ... - Participe à la 
préparation et l'élaboration budgétaire, - Participe et anime les réunions de travail, - Participe aux marches travaux,  - Suit les 
consommations, élabore des outils de suivi et met en place des indicateurs d'alerte,  - Assure le lien avec les concessionnaires et les 
syndicats et reste leur interlocuteur privilégié.  Gestion des énergies dans les bâtiments communaux - Optimiser la gestion des 
fluides, en sensibilisant les usagers au développement durable, en menant des actions de communication et développant la part 
des énergies renouvelables. - Evaluation des résultats des actions mises en oeuvre - Développe et met en oeuvre des actions 
d'amélioration dans le cadre de la politique de développement durable,  - Contrôle l'efficacité des installations et est force de 
propositions d'amélioration,    - Suivre les consommations d'énergie et des fluides de la collectivité, élaboration d'outils de suivi et 
création d'indicateur, -  Analyse les causes des évolutions de consommation dans l'optique de réaliser des économies d'énergie, - 
Assure un conseil en développement durable lors de travaux bâtiments (nouvelles technologies, équipements), - Exploite les bilans 
des consommations pour établir des statistiques. Prospective en matière de gestion énergétique du patrimoine communal - 
Etablit et met à jour un document établissant le bilan énergétique du patrimoine bâtit de la commune - Réalise de la prospective 
dans le domaine des énergies durable dans le cadre de l'entretien du patrimoine - Participe à la définition des projet d'équipement 
communaux sur l'aspect gestion énergétique - Apporte une expertise technique  Maintenance bâtimentaire - Garantir l'entretien 
courant des bâtiments communaux - Assurer la maîtrise d'ouvrage et la conduite des travaux d'entretien de bâtiments publics 
(ERP). - Assurer le suivi des travaux d'entretien tous corps d'état dans l'ensemble des bâtiments communaux, les constats 
techniques et contrôles réglementaires. - Assurer la réception des travaux et évaluer la qualité, la conformité tout en étant vigilant 
quant aux délais d'exécution. - Rédiger les pièces de marchés publics. En concertation avec la direction  - Elaborer les demandes 
budgétaires et superviser les dépenses gérées par le service, - S'assurer de la sécurité, la solidité, et la sûreté dans les bâtiments : - 
Assurer une veille technique et réglementaire 

V078230100917836001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 08/02/2023 

Chargé d'accueil et de billetterie DIRECTION ADMINISTRATIVE DU SPECTACLE 
Accueil physique, standard téléphonique, conseils et  renseignements sur les spectacles à La Ferme de Bel et occasionnellement à 
la Batterie ou dans d'autres lieux de représentations décentralisées. Gestion de la billetterie : paramétrage, réservation, vente de 
places. Utilisation du logiciel de billetterie. Gestion e-billetterie (kiosq). Gestion des abonnements, des fiches et dossiers des 
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spectateurs ainsi que leur mise à jour.  Facturation, encaissement et comptabilité des recettes de billetterie.  Préparation des états 
justificatifs pour le Trésor Public pour le régisseur principal de la régie de recettes spectacles. Respect des règles de billetterie et 
RGPD Compléter les tableaux de bord de suivi de fréquentation et des recettes. Gestion du fichier de relations publiques. Gestion 
des réservations des autocars pour les représentations scolaires. Assister le responsable des actions culturelles et des relations avec 
les publics dans la mise en oeuvre des actions en direction des divers publics, et notamment scolaires : relations avec les 
établissements scolaires, répartition des classes sur les séances scolaires, suivi de projets PACTE, participation à la planification du 
mois des amateurs, référencement de la part collective du Pass Culture. Standard téléphonique.  Prise des messages. 

V078230100917852001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Agent de crèche Petite Enfance 
- Assurer l'hygiène des locaux, du matériel - Gérer les stocks de produits d'entretien - Participer à l'accueil de l'enfant et de sa 
famille en adéquation avec le Projet d'Etablissement de la crèche  Occasionnellement : - Remplacer la lingère en son absence - 
Aider ou remplacer la cuisinière si besoin Encadrer les stagiaires apprentis. 

V078230100917852002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Agent de crèche Petite Enfance 
- Assurer l'hygiène des locaux, du matériel - Gérer les stocks de produits d'entretien - Participer à l'accueil de l'enfant et de sa 
famille en adéquation avec le Projet d'Etablissement de la crèche  Occasionnellement : - Remplacer la lingère en son absence - 
Aider ou remplacer la cuisinière si besoin Encadrer les stagiaires apprentis. 

V078230100917852003 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Agent de crèche Petite Enfance 
- Assurer l'hygiène des locaux, du matériel - Gérer les stocks de produits d'entretien - Participer à l'accueil de l'enfant et de sa 
famille en adéquation avec le Projet d'Etablissement de la crèche  Occasionnellement : - Remplacer la lingère en son absence - 
Aider ou remplacer la cuisinière si besoin Encadrer les stagiaires apprentis. 

V078230100917852004 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 
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Agent de crèche Petite Enfance 
- Assurer l'hygiène des locaux, du matériel - Gérer les stocks de produits d'entretien - Participer à l'accueil de l'enfant et de sa 
famille en adéquation avec le Projet d'Etablissement de la crèche  Occasionnellement : - Remplacer la lingère en son absence - 
Aider ou remplacer la cuisinière si besoin Encadrer les stagiaires apprentis. 

V078230100917955001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 20/01/2023 

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

V078230100917970001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 

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

20/01/2023 20/02/2023 

Animateur jeunesse (F/H) Jeunesse 
* Animer les projets d'activités de loisirs : Vous concevez et organiser les projets d'activités de loisirs pour le jeune public. Vous 
élaborez une programmation d'activités pour les jeunes inscrits. Vous préparez et encadrez les sorties des vacances scolaires et 
des mercredis. Vous accueillez les jeunes et leur famille en veillant à assurer la bonne transmission d'informations. De façon 
ponctuelle, vous assurez la direction du centre de loisirs pendant les vacances scolaires et, vous participez et organisez également 
des évènements dans la ville.   * Initier les jeunes à l'action démocratique au travers le conseil démocratique jeunes (CMJ) : Vous 
apportez une aide dans l'organisation et dans l'animation des groupes de travail. Vous accompagnez les jeunes dans la 
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réalisation de leurs projets, tant sur le plan de la méthodologie, de la recherche de subventions, que de la gestion budgétaire. Vous 
animez les commissions du CMJ.  * Contribuer à l'évaluation des projets d'activités : Vous procédez à l'évaluation des actions 
conduites de manière quantitative et qualitative. Vous recensez les besoins exprimés par les jeunes et leurs parents. En lien avec 
ces derniers, vous proposez des aménagements. 

V078230100917974001 
 

Conseil 
départemental des 

Yvelines 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Ingénieur, 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 

20/01/2023 01/03/2023 

Chargé de transactions immobilières - DPI/TRANSACTIONS IMMOBILIERES - 1077340  
MISSIONS : * Traiter les opérations d'acquisitions : - Programmation des stratégies de maitrise foncière - Analyse foncière des 
opportunités d'acquérir - Négociation financière et montage immobilier - Saisine de France Domaine - Préparation des éléments 
pour arbitrage - Mise en oeuvre administrative après décision : rédaction des délibérations afférentes du Conseil départemental - 
le cas échéant, recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique : pilotage de la phase administrative en lien avec les 
directions projets concernées, pilotage propre de la phase judiciaire. * Traiter les opération de cessions : - détection des biens 
pouvant être valorisés - définition du cadre juridique de mise en vente (marché transversal, consultations, gré à gré institutionnel) 
- Négociation financière et montage immobilier - Saisine de France Domaine - Mise en oeuvre des procédures de vente - 
Etablissement des diagnostics avant-vente  * Contribuer aux chantiers transverses de la Direction et du Service, et partager vos 
informations utiles à la mise en oeuvre et l'amélioration du service public départemental sur le territoire. * Participer au 
programme de lutte contre la désertification médicale lancé par le Département. A ce titre, vous collaborez, en qualité de " 
Référent foncier et immobilier de la direction ", en lien étroit avec la Direction des Bâtiments et la Direction du Développement sur 
les projets de construction ou de réhabilitation des maisons médicales. 

V078230100918011001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 01/04/2023 

AGENT D'EXPLOITATION H/F EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, accueil des enfants, des parents ou substituts 
parentaux, création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants, élaboration et mise en ouvre des projets 
d'activités des enfants, aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, aménagement nettoyage et désinfection des espaces de 
vie de l'enfant et du matériel. 

V078230100918111001 
 

Mairie de POISSY 

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 

20/01/2023 01/02/2023 

Agent d'accueil et de surveillance Musée du Jouet 
1) - Accueillir le public, orienter et renseigner les visiteurs, s'assurer du respect des règles de sécurité et veiller aux oeuvres. 2) - 
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Encaisser les recettes de la sous-régie créée au Musée du Jouet, sous la responsabilité du régisseur central. 3) - Aider à la gestion 
des collections des deux musées. 

V078230100918117001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 01/03/2023 

Agent de prévention F/H Prévention sécurité 
L'agent de prévention a pour principale mission de renforcer la tranquillité des personnes dans les espaces publics. Il est en charge 
de détecter les comportements qui portent atteinte à la tranquillité publique (non-respect des règlements, incivilité, malveillance, 
conflits...), dissuader, intervenir, et saisir les services de secours en cas de besoin pour se mettre à leur disposition.  Activités 
principales : Sous la responsabilité du Chef d'équipe, l'Agent de prévention est en charge de : - Veiller sur les espaces de vie 
collective conformément au planning d'intervention élaboré par le responsable de service,  - Repérer les dysfonctionnements et 
dégradations et remonter les informations auprès du responsable de service, pour les transmettre aux services concernés, - 
Rencontrer et dialoguer avec les habitants et tout acteur concerné par les problèmes liés à la tranquillité publique,  - Prévenir et/ou 
intervenir sur les conflits d'usage des espaces de vie collective (nuisances sonores, rassemblements, incivilités, rixes...),  - Intervenir 
et réguler dans des situations conflictuelles,  - Transmettre des informations relatives aux interventions et alerter sur les problèmes 
constatés,  - Saisir des données et utiliser les logiciels spécifiques.  Conditions de travail : Travail en extérieur, de jour comme de 
nuit.  Travail isolé, en binôme ou en trinôme.  Port de vêtements identifiés fournis par la collectivité.  Évoluent dans des 
environnements conflictuels, potentiellement à risques. 

V078230100918124001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

AGENT TECHNIQUE ESPACES LUDIQUES  
Missions principales : - Assure un contrôle visuel hebdomadaire de tous les sites. - Entretien et répare les jeux (peinture, 
remplacement de pièces...) et les buts sportifs. - Répare les clôtures.  Missions occasionnelles : - Met en place les jeux 

V078230100918137001 
 

Mairie du PERRAY-EN-

YVELINES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

23/01/2023 06/02/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
- Assurer le bon fonctionnement et l'entretien courant des différents bâtiments communaux - Effectuer les réfections des 
bâtiments et des logements communaux - Effectuer des travaux de rénovation (peintures, rebouchage des murs ...) - Remettre en 
peinture après dégradations ou tag - Pose de carrelage mural ou sol - Réaliser et remettre en état les plafonds et faux-plafonds - 
Réaliser des petits travaux de maçonnerie - Effectuer des petits travaux de maintenance de plomberie et d'électricité dans le 
respect des normes de sécurité - Effectuer des travaux de serrurerie, des petits travaux de plomberie - Participer à la pose des 
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illuminations de Noel - Participer à la logistique et au montage des différentes manifestations de la commune 

V078230100918166001 
 

Mairie de TRAPPES 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

20/01/2023 21/03/2023 

Travailleur social rattaché au CCAS (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 travailleur social rattaché au CCAS (F/H)                                                                 Ce poste est ouvert aux fonctionnaires 
titulaires ou à défaut aux contractuels de droit public.                                                Il est accessible au cadre d'emploi des assistants socio-
éducatifs.  Sous la responsabilité de la Directrice de l'action sociale, vous assurez les missions suivantes : - Conseiller, soutenir et 
orienter les usagers et leurs familles - Favoriser l'accès ou le maintien aux soins et aux droits - Accompagner les usagers dans leurs 
démarches quotidiennes afin de favoriser l'autonomie et faciliter leur insertion  Descriptif des activités : Accueillir, évaluer, orienter 
les usagers sollicitant une aide ou à la demande des professionnels des services de la Ville et des partenaires dans le cadre de la 
mission d'accueil du CCAS et prendre en charge toute autre demande émanant de la Direction Instruire les enquêtes ressources 
dans le cadre du regroupement familial et les dossiers de surendettement Effectuer des visites à domicile pour des personnes 
signalées en situations vulnérables Gérer la remise des kits d'urgence (alimentation et hygiène) selon les critères définis, et gestion 
du stock Mettre en place et coordonner des actions collectives avec lien avec les autres services Participer aux réunions permettant 
la coordination des réponses apportées par l'équipe du CCAS à la demande de la Direction Coordonner les réponses apportées 
aux usagers en lien avec les partenaires Suivre des indicateurs et reporting Direction Effectuer une veille sociale  Votre profil nous 
intéresse ! Vous êtes titulaire d'un diplôme d'État d'assistante de service social Vous connaissez l'organisation et du 
fonctionnement d'un CCAS Vous maîtrisez les procédures de domiciliation, de regroupement familial et de surendettement Vous 
êtes sensibiliser à l'accompagnement global Vous disposez du permis de conduite B obligatoire   Pour vous la commune est là !  ·         
Salaire selon profil et expérience, régime indemnitaire, prime annuelle ·         RTT, CET ·         Plan de développement des 
compétences ·         Restaurant collectif (situé au siège) ·         Participation employeur complémentaire santé et prévoyance ·         
Prestations sociales (CLASC)                                                    Tentez par l'aventure, rejoignez-nous pour construire les projets de demain ! 

V078230100918167001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

20/01/2023 21/03/2023 
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Mairie de TRAPPES principal de 1ère classe autre collectivité publique 

Assistant administratif du service Hygiène de l'Habitat et Défense des locataires (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 assistant administratif du 
service Hygiène de l'Habitat et Défense des locataires (F/H)                                      Ce poste est ouvert aux fonctionnaires titulaires ou à 
défaut aux contractuels de droit public.                                                     Il est accessible au cadre d'emploi des adjoints administratifs 
territoriaux.  Sous la responsabilité de la responsable du service Hygiène de l'Habitat et Défense des locataires, vous assurez la 
gestion administrative du service Hygiène de l'Habitat et Défense des locataires de la manière suivante :  Activités principales   * 
Gérer l'accueil téléphonique et physique  * Orientation les administrés en cas de litiges de droit privé  * Réception des plaintes et 
des demandes d'intervention, orientation et conseils, prétraitement des demandes en lien avec les bailleurs sociaux  *  Enregistrer 
les signalements et les plaintes en matière d'habitat dégradé  * Enregistrer et pré-instruire les demandes d'autorisation de mise en 
location (permis de louer)  * Renseigner les bases de données externes (institutionnelles, bailleurs, syndics,... )  * Garantir le 
traitement administratif des courriers et la sécurisation des écrits administratifs sortant du service  * Saisir les courriers du service 
dans les logiciels PostOffice et le parapheur électronique.   * Suivre les dossiers d'hygiène de l'habitat et procéder aux extractions 
des données (synthèses, bilans...) à partir du logiciel esabora  * Organiser et classement des dossiers   Activités spécifiques  * 
Effectuer l'archivage des dossiers dans les domaines précités, remplissage des bordereaux afférents.  * Extraire les données pour 
élaboration des bilans annuels.  * Gérer les plannings des congés, commandes de matériel, ... du service   Connaissances :  * 
Connaissance générale relative au fonctionnement des collectivités  * Réglementation sanitaire en vigueur et procédures  * 
Pouvoirs de police sanitaire du maire et attributions des différentes administrations   Savoir-faire  * Connaissances des techniques 
de négociation et de médiation pour gestion des publics difficiles et résolution des conflits  * Capacités rédactionnelles (courriers 
administratifs et rapports)  * Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, internet et suivi comptable)   Savoir-être  * 
Être force d'initiative et de proposition  * Capacité d'écoute et d'analyse  * Sens de l'anticipation  * Rigueur administrative et 
organisationnelle  * Réactivité, respect des délais d'exécution  * Autonomie dans l'organisation de son travail  * Travail en 
transversalité   * Sens du service public   * Savoir faire preuve de discrétion professionnelle.   Spécifiés  Horaires : le lundi : 12h45 - 
19h30 Du mardi au vendredi : 8h45 - 12h00  /  13h00 - 17h15 Déplacements sur le territoire de la commune à prévoir Permis de 
conduire B exigé  POUR VOUS LA COMMUNE EST LÀ !  * Salaire selon profil et expérience, régime indemnitaire, prime annuelle  * 
RTT, CET  * Restaurant collectif (situé au siège)  * Participation employeur complémentaire santé et prévoyance  * Prestations 
sociales (CLASC) 

V078230100918173001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une 

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

20/01/2023 21/03/2023 
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Mairie de TRAPPES 2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

mutation vers 
autre collectivité 

général de la fonction 
publique 

Assistant administratif rattaché au CCAS (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 assistant administratif rattaché au 
CCAS (F/H)                                      Ce poste est ouvert aux fonctionnaires titulaires ou à défaut aux contractuels de droit public.                                                          
Il est accessible au cadre d'emploi des adjoints administratifs.  Sous la responsabilité de la Directrice de l'action sociale, vous 
assurez les missions suivantes : ACCUEIL : Accueil téléphonique des usagers, comptabilisation des appels, orientation vers 
l'interlocuteur, transmission des messages * Accueil physique des usagers, information, remise de documentation, orientation vers 
l'interlocuteur en interne * Fixer les rendez-vous des agents d'accueil * Gestion des courriers de domiciliation (enregistrement du 
courrier reçu, émargement remise courrier aux usagers...)  MISSIONS D'ASSISTANAT DE DIRECTION EN BINÔME : * Gestion du 
courrier et veille sur les délais * Classement / Archivage * Préparation et suivi du conseil d'administration * Préparation et suivi de 
la commission des affaires sociales * Suivi comptable * Gestion financière de la commission permanente et de l'allocation énergie 
* Gestion des impayés, relance et suivi * Inscription, gestion et facturation du portage des repas et de la téléassistance ASSISTANAT 
: * Aide à la préparation du rapport d'activité * Réalisation des travaux de bureautique * Secrétariat du service  Votre profil nous 
intéresse ! Vous êtes titulaire d'un baccalauréat ou équivalent ou vous avez un niveau BAC +2 Vous maîtrisez la rédaction des 
actes administratifs Vous connaissez l'organisation et le fonctionnement d'un CCAS Vous possédez un sens de l'écoute et du 
relationnel Vous utilisez l'outil informatique (word, Excel, Outlook) Vous êtes détenteur du permis de conduite B obligatoire  Pour 
vous la commune est là !  Salaire selon profil et expérience, régime indemnitaire, prime annuelle RTT, CET Plan de développement 
des compétences Restaurant collectif (situé au siège) Participation employeur complémentaire santé et prévoyance Prestations 
sociales (CLASC)                                                   Tentez par l'aventure, rejoignez-nous pour construire les projets de demain ! 

V078230100918177001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/01/2023 27/03/2023 

Chef de projet rattaché au CCAS (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 
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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 chef de projet rattaché au CCAS (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 rédacteurs et attachés territoriaux.  Sous la responsabilité de la Directrice de l'action sociale, vous assurez les 
missions suivantes : Équipe animation séniors : - Animation de l'équipe (réunions d'équipes, contrôle activité, respect des 
missions...) - Proposition de la programmation des activités - Organisation des évènements de l'année (Voyages, Semaine Bleue, 
Fêtes de fin d'année...) - Suivi budgétaire et préparation du budget Développement : - Développement de projets en soutien de la 
Direction du CCAS (mise en place d'une veille d'appels à projets, instruction de dossiers de candidatures, demandes de subvention, 
autres recherches de financements...) - Développement de partenariats institutionnels et associatifs en soutien de la Direction du 
CCAS - Effectivité de la mise en oeuvre de l'ABS En transversalité CCAS/Animation Séniors : - Représentation de la Collectivité dans 
certaines manifestations - Soutien à l'animation d'actions Collectives, en transversalité avec l'équipe du CCAS et les autres services 
de la Collectivité Votre profil nous intéresse ! Vous êtes titulaire d'une licence Sciences Sociales ou d'un diplôme équivalent Le 
permis de conduite B obligatoire CONNAISSANCES : Bonne connaissance des dispositifs institutionnels et associatifs Travail en 
mode projet Mise en place et animation d'une veille Maîtrise de l'instruction des AAP Développement et animation de 
partenariats, travail en réseau Animation et coordination d'équipe  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES - Connaissance des 
acteurs et des circuits institutionnels - Connaissance du secteur associatif - Expérience du mécénat - Expérience de l'instruction de 
dossiers de candidatures en réponse aux AAP - Expérience de l'instruction de dossiers de demandes de subventions - Capacité à 
fédérer et animer une équipe - Bonne présentation - Bon relationnel - Esprit d'équipe - Réactivité, initiative, dynamisme, force de 
proposition Pour vous la commune est là ! Salaire selon profil et expérience, régime indemnitaire, prime annuelle RTT, CET Plan de 
développement des compétences Restaurant collectif (situé au siège) Participation employeur complémentaire santé et 
prévoyance Prestations sociales (CLASC)   Tentez par l'aventure, rejoignez-nous ! 

V078230100918202001 
 

Mairie de POISSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 01/02/2023 

ATSEM (h/f)  
1 - Activités principales : - accueillir avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux ; -  aider l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie ; -  surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants ; -  assister l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques ; -  aménager et entretenir des locaux et des matériaux destinés aux enfants ; -  
transmettre les informations ; -  participer aux projets éducatifs.  2 - Activités spécifiques : -  Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrer les enfants au cours du repas ; mettre en place des activités adaptées au temps du midi. -  Prendre en charge les enfants 
avant et après le repas, avant et après l'école. -  Accompagner les enfants à la sieste. -  Participer aux temps périscolaires et 
extrascolaires. 
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V078230100918202002 
 

Mairie de POISSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 01/02/2023 

ATSEM (h/f)  
1 - Activités principales : - accueillir avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux ; -  aider l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie ; -  surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants ; -  assister l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques ; -  aménager et entretenir des locaux et des matériaux destinés aux enfants ; -  
transmettre les informations ; -  participer aux projets éducatifs.  2 - Activités spécifiques : -  Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrer les enfants au cours du repas ; mettre en place des activités adaptées au temps du midi. -  Prendre en charge les enfants 
avant et après le repas, avant et après l'école. -  Accompagner les enfants à la sieste. -  Participer aux temps périscolaires et 
extrascolaires. 

V078230100918218001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Présent dans l'ensemble des quartiers de la ville, il entretient des relations particulières avec les commerçants et les représentants 
des bailleurs au sein des ensembles d'immeubles (gardiens, syndic...).Il est le relais entre ceux-ci et le service de Police Municipale 
pour la diffusion et la collecte d'informations nécessaire à l'orientation de missions. Il se tient informé des situations sociales dans 
les ensembles d'habitation afin d'orienter les personnes et saisir les services concernés si nécessaire. Fait respecter la 
réglementation relative au stationnement payant et gênant sur la commune. -Participe à la sécurisation des abords des 
établissements scolaires aux heures d'entrée et de sortie. Constate les infractions au code de la santé publique relatives à la 
propreté des voies. Ponctuellement il peut assurer la permanence au centre de supervision urbain sur les horaires d'activité de 
centre. 

V078230100918240001 
 

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 

20/01/2023 01/02/2023 

Agent polyvalent petite enfance H/F Petite enfance  
-Assurer une aide logistique au fonctionnement de la structure  -Est spécialisée dans un des domaines suivants: cuisine, lingerie, 
entretien ou accueil de l'enfant. -Peut être amenée à intervenir sur les trois domaines 

V078230100918330001 
 

Mairie de CARRIERES-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 
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SOUS-POISSY permanent 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CTM - Espaces verts 
Sous l'autorité du directeur du centre technique municipal et du chef de service du secteur des espaces verts, le jardinier doit 
effectuer l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site et maintenir un 
espace public propre et sécurisé pour les usagers. Il : - Entretient les espaces verts : * Tonte, désherbage manuel et débroussaillage 
* Arrosage * Apport de fertilisants * Traitements phytosanitaires * Confection de massifs floraux et leur entretien * Désherbage et 
traitement des massifs et plantations * Taille des arbustes et des haies * Elagage et taille des arbres  - Surveille et améliore les 
massifs floraux et les espaces verts en reconnaissant les végétaux et les maladies - S'occupe de l'arrosage automatique - Gère les 
serres (floriculture), châssis, tunnels... - Construit des décorations diverses intérieures et extérieures - Effectue des petits 
aménagements en maçonnerie - Entretient le matériel et les véhicules mis à disposition ainsi que le mobilier urbain. - Applique les 
consignes de sécurité (matériels bruyants et dangereux, habillement, utilisation de substances toxiques...) 

V078230100918380001 
 

Centre 
Interdépartemental 
de Gestion de la 

Grande Couronne 
d'Ile-de-France 

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

20/01/2023 01/02/2023 

Chargé de missions en collectivité Remplacement 
Le pôle " gestion locale " propose un accompagnement stratégique, juridique et technique aux collectivités de la Grande 
Couronne. Pour répondre à la qualité et la continuité du service public, le service de remplacement met à disposition des 
collectivités des professionnels dans les domaines des ressources humaines, des finances publiques, des marchés publics, de 
l'urbanisme, de l'état civil, et plus globalement sur le métier de secrétaire de mairie ou de cadre territorial. En relation directe avec 
les élus locaux, les directions générales et les responsables des collectivités, votre activité s'exerce au sein d'une équipe de 
spécialistes du remplacement. Votre principale mission : Assurer des missions de remplacement dans les services supports et/ou 
opérationnels en cas d'absence dans les collectivités territoriales A ce titre, vous aurez en charge la tenue du poste que vous 
remplacerez que ce soit dans des tâches de gestion mais aussi dans des missions d'encadrement (remplacement de chef de 
service, secrétaire de mairie, Directeur Général des Services). Vous accompagnerez également les services en apportant : - vos 
connaissances technico-administratives, - des conseils juridiques, méthodologiques, organisationnels - un éclairage dans les 
prises de décisions de la collectivité. Des déplacements sont à prévoir sur les 3 départements de la grande couronne d'Île-de-
France (78-91-95). 

V078230100918536001 
 

Centre 
Interdépartemental 

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

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Conseiller en prévention des risques professionnelles (H/F) prévention Conseiller en prévention des risques 
professionnelles (H/F)des risques professionnelles 
Assurer des missions de conseiller en prévention, d'inspection et de conseil en prévention des risques professionnelles. Assurer des 
formations pour les collectivités en intra ou avec le CNFPT, Assurer des missions d'accompagnement des médecins de prévention 
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du CIG. 

V078230100918629001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 01/02/2023 

Agent de prévention (F/H) Prévention Sécurité 
Détecter comportements qui portent atteinte à la tranquillité publique (non-respect des règlements, incivilité, malveillance, 
conflits), dissuader et intervenir, saisir les services de secours en cas de besoin et se mettre à leur disposition. 

V078230100918705001 
 

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 

20/01/2023 01/07/2023 

Agent polyvalent de propreté urbaine (h/f) Voirie, propreté urbaine et transports 
Soulever/tirer des conteneurs et chargement sur le lève- conteneurs Remettre les conteneurs en lieu et place Déblayer  la chaussée 
en cas de déversement Assister le conducteur dans ses manoeuvres Mise en oeuvre des consignes de sécurité  Respecter les règles 
d'hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation des déchets    Conseiller les usagers Signaler la présence de dépôts 
sauvages et difficultés rencontrées Nettoyer les matériels de collecte et vérifier leur bon fonctionnement Remplir les documents de 
suivi et de tonnage 

V078230100918717001 
 

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 

20/01/2023 01/07/2023 

Gardien d'équipements sportifs (h/f) ACSA 
- Accueillir et informer le public (usagers, associations sportives, écoles) ; - Contrôler les accès et sécuriser les équipements ; - 
Entretenir les locaux, le matériel et les espaces verts ; - Assurer des travaux de première maintenance des équipements, aires de 
jeux et matériels sportifs, - Procéder au traçage des terrains de sport ; - Garantir l'application des normes de sécurité et du 
règlement en vigueur ; - Participer activement à l'organisation et la mise en place des manifestations de la Ville ; - Assurer une 
polyvalence sur les différents complexes sportifs de la Ville ; - Remonter les dysfonctionnements, problèmes rencontrés, demandes 
particulières des utilisateurs à sa hiérarchie ; - Tenir les registres de sécurité et de présence, rédiger les procès-verbaux. 

V078230100918744001 
 

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 

20/01/2023 01/02/2023 
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Mécanicien CTM - RESSOURCES TECHNIQUES 
Sous l'autorité du responsable Transport/Garage, maintenance des véhicules automobiles et autres engins à moteur, entretien et 
réparations, dépannage et remorquage. 

V078230100918755001 
 

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 

20/01/2023 01/07/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078230100918797001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Rédacteur 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 

23/01/2023 01/07/2023 

Conseiller en développement des compétences Développement RH et attractivité 
Accompagnement de la stratégie RH en matière de formation  - Définir des orientations stratégiques de formation en lien avec les 
orientations politiques de la collectivité et ses besoins en compétences -  Définir les règles d'accès et les obligations en matière de 
formation (règlement, charte de formation) -  Accompagner les projets des services -  Élaborer des outils d'identification des 
besoins collectifs et individuels -  Construire un référentiel de compétences et le traduire en référentiel de formation  Analyse des 
besoins, élaboration et pilotage du plan de formation -  Concevoir une démarche et organiser un dispositif de recueil des besoins -  
Analyser la demande et la traduire en besoin de développement de compétences -  Apporter un conseil aux agents et aux 
encadrants et évaluer la pertinence d'une réponse-formation au besoin exprimé -  Elaborer, mettre en oeuvre, piloter, suivre et 
évaluer le plan de formation -  Structurer une offre de formation et l'actualiser dans le cadre d'une programmation pluriannuelle -  
Traduire les besoins de formation en objectifs de formation et objectifs pédagogiques -  Participer au dialogue social autour du 
plan de formation  Ingénierie de formation individuelle et collective  -  Guider et accompagner les encadrants dans l'analyse des 
besoins de compétences d'un service -  Traduire la problématique d'un agent ou d'un service en pistes d'action -  Mesurer l'écart 
entre compétences détenues et compétences attendues  -  Orienter vers des situations de formation adaptée et élaborer des 
parcours individuels de formation 

V078230100918811001 
 

Mairie d'AIGREMONT 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 20/01/2023 

Chef des services techniques et espaces verts Technique 
Chef d'Equipe Services Techniques et espaces verts consistant à participer au sein de l'équipe technique à la création et à 
l'entretien du patrimoine vert de la commune ainsi qu'à l'entretien du patrimoine bâti. 
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V078230100918817001 
 

Mairie d'AIGREMONT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/02/2023 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines 
ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. 

V078230100919001001 
 

S.I. d'Aménagement 
de Jouy Vélizy 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h30 

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

22/01/2023 01/02/2023 

Chargé(e) de la gestion du massif forestier Domaine de la Cour Roland 
En charge de l'entretien des arbres du massif forestier du Domaine de la Cour Roland : -Suivi du parc arboricole -Petit élagage -
Abattage d'arbres de petites dimensions -Signalement d'arbres dangereux ou malades -Sécuriser le massif forestier  savoir : -
Connaissances étendues dans le domaine des végétaux, de l'entretien, de la culture  savoir-faire: -surveillance de l'état des 
végétaux, repérage des dégradations, des carences et maladies des végétaux pour intervention immédiate ou  inscription au 
planning. 

V078230100919145001 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

23/01/2023 02/02/2023 

ATSEM (h/f)  
Apporter aux enseignants une assistance pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants. Préparer et ranger le matériel servant 
directement aux enfants. Participer aux évènements de l'année scolaire. Participer à la surveillance et l'animation du temps de la 
pause méridienne. Participer à l'animation en Centre de Loisirs Maternel 

V078230100919421001 
 

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 

23/01/2023 01/07/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078230100919430001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

23/01/2023 01/07/2023 
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Mairie de 

SARTROUVILLE 

emploi 
permanent 

publique 

Responsable du service courrier (h/f) Administration générale  
La gestion du courrier : - Responsable de la gestion du logiciel courrier (Maarch)  - Développer la dématérialisation - Optimiser les 
dépenses d'affranchissement - Gérer le courrier (ouverture, répartition, numérisation, affranchissement...) - Récupérer le courrier et 
les parapheurs dans les services le cas échéant  Le conseil municipal : - Participer à l'envoi des convocations et des dossiers du 
conseil municipal - Etre présent lors des séances (signatures des registres)  La gestion de la documentation : - Tenir à jour les 
tableaux de gestion des abonnements - Gérer les abonnements, les bons de commandes et les factures - Suivre le budget - 
Transmettre les journaux et magazines dans les services  La gestion des prêts de matériels : - Faire l'inventaire des matériels mis à 
disposition des services - Répondre aux demandes de prêts de matériels - Tenir à jour le tableau de recensement des demandes de 
prêt - Veiller au bon retour du matériel  La gestion du service : - Organiser et coordonner le service  - Animer une équipe de trois 
personnes  - Gérer le budget et les contrats du service  - Tenir à jour les tableaux de suivi de l'activité du service - Suppléer en cas de 
besoin l'absence du titulaire au service affichage 

V078230100919448001 
 

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 

23/01/2023 01/07/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078230100919452001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Agent social principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/01/2023 01/07/2023 

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

V078230100919484001 
 

CCAS de TRIEL-SUR-
SEINE 

Agent social 

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 

23/01/2023 23/01/2023 

AIDE A DOMICILE CCAS 
Apporter à la personne âgées une aide matérielle pour des tâches aussi diverses que :  * Faire les courses * Assurer l'entretien du 
logement * Préparer les repas * Effectuer des démarches administratives 
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V078230100919508001 
 

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 

23/01/2023 01/07/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078230100919680001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/01/2023 29/03/2023 

Technicien Eau et Assainissement (H/F) Direction des Services Techniques et du Cadre de vie  
Sous la responsabilité du Responsable Voirie-Environnement, vous êtes chargé des études et de la réalisation des projets Eau et 
Assainissement. Vous élaborez chaque année le RPQS, les RAD, et tous les documents obligatoires administratifs en lien avec la 
gestion du service.  De plus, vous planifiez et contrôlez les travaux d'entretien du réseau d'assainissement. En outre, vous êtes 
responsable de la gestion administrative et budgétaire de votre secteur. 

V078230100919777001 
 

Mairie 
d'AUBERGENVILLE 

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

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

35h00 

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

23/01/2023 01/02/2023 

Un agent technique à l'entretien de la ville et à la logistique H/F Logistique et propreté 
Descriptif de l'emploi Rattaché à La Direction des Services Techniques, placé sous l'autorité respective du Responsable du pôle 
Cadre de vie et du Responsable du service Environnement/Logistique , l'agent devra accomplir les missions suivantes :  Missions, 
activités et conditions d'exercice - Ramassage des déchets, des petits dépôts sauvages et des feuilles mortes - Balayage des 
trottoirs et des caniveaux - Collecte des corbeilles des rues et des squares et parcs - Désherbage des trottoirs par techniques 
alternatives aux produits phyto - Conduite de la balayeuse - Salage et déneigement des voies en période hivernale - Entretien du 
matériel, des outils et équipements mis à disposition - Manutention : déménagements ponctuels - Préparation et installation du 
matériel demandé pour toutes les manifestations événementielles et associatives de la ville ( Blocs béton, barrières...) - 
Polyvalence au sein des services techniques 

V078230100919823001 
 

Rambouillet 

Territoires 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

23/01/2023 01/06/2023 
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Un Directeur général adjoint "Ressources" (F/H)  
Sous la responsabilité du DGS, vous contribuez à la performance du pôle Ressources communautaires (comprenant XX agents) et 
à la réalisation des projets de l'EPCI en mobilisant les ressources nécessaires au fonctionnement des services. Vous animez et 
coordonnez quatre directions (Affaires financières, Ressources Humaines, Systèmes d'information, Commande publique). Vous 
participez avec les autres membres de la Direction Générale et les élus dans la définition des orientations stratégiques de 
Rambouillet Territoires et leur mise en oeuvre, Vous accompagnez, évaluez, coordonnez et soutenez l'activité et l'organisation des 
directions placées sous votre autorité, Vous contribuez à la définition et à la conduite du projet managérial, et portez les valeurs 
de l'organisation, Vous contribuez à la mise en oeuvre du système d'information général de la structure, et favorisez les relations 
transversales,  Vous pilotez la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources communautaires (analyse et stratégie 
financière, GPEEC, maîtrise de la masse salariale, mutualisations de moyens,...), Vous accompagnez des démarches d'évaluation 
de l'action publique de l'agglomération, effectuez la veille stratégique réglementaire et prospective. Plus spécifiquement sur 
chaque direction de l'EPCI, en collaboration avec les Directeurs (trices), vos missions concernent : -L'encadrement de la définition 
et de la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière, -L'encadrement de la mise en oeuvre, l'animation et l'évaluation de 
la politique RH, -L'élaboration des orientations stratégiques et définition des grandes évolutions du système d'information, -La 
définition et le pilotage des orientations et la poursuite d'une démarche de structuration de la sécurité et de la veille juridique en 
matière de commande publique à l'échelle de l'établissement. Vous encadrerez également le secrétariat de la direction générale et 
l'accueil de l'hôtel communautaire. Dans le contexte du secrétariat général, vous prendrez en charge la responsabilité du pilotage 
des instances communautaires. 

V078230100919830001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Auxiliaire de puériculture de 
classe normale 

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 

23/01/2023 01/02/2023 

Auxiliaire de puériculture  
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la structure Participer à 
l'encadrement des stagiaires et apprentis 

V078230100919923001 
 

Mairie des MUREAUX 

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

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

35h00 

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

23/01/2023 22/05/2023 

ATSEM Pôle relations à la population 
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un (e) A.T.S.E.M. au sein du Pôle Education Enfance. Placé sous l'autorité de la directrice, 
vous serez chargé (e) d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 
ans). Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 
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V078230100919936001 
 

Mairie des MUREAUX 

Agent social, ATSEM 
principal de 1ère classe 

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

35h00 

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

23/01/2023 01/03/2023 

ATSEM H/F Pôle relations à la population 
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un (e) A.T.S.E.M. au sein du Pôle Education Enfance. Placé sous l'autorité de la directrice, 
vous serez chargé (e) d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 
ans). Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V078230100919946001 
 

Mairie des MUREAUX 

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

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

35h00 

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

23/01/2023 01/02/2023 

ATSEM H/F Pôle relations à la population 
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un (e) A.T.S.E.M. au sein du Pôle Education Enfance. Placé sous l'autorité de la directrice, 
vous serez chargé (e) d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 
ans). Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V078230100919955001 
 

Mairie des MUREAUX 

Agent social, ATSEM 
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 

23/01/2023 01/02/2023 

ATSEM Pôle relations à la population 
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un (e) A.T.S.E.M. au sein du Pôle Education Enfance. Placé sous l'autorité de la directrice, 
vous serez chargé (e) d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 
ans). Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V078230100920035001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h23 

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

23/01/2023 01/03/2023 

Assistant chargée de l'accueil artistique CULTURE 
Organisation logistique de l'accueil artistique Organisation prévisionnelle et opérationnelle des accueils artistiques - 
Programmation annuelle des accueils, étude des fiches techniques, contact avec les chargés de tournées et les organisations - 
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Gestion de l'accueil artistique les jours de représentations   - Gestion des stocks, approvisionnement    Mission détaillée : Vous êtes 
garant (e) de la qualité et de l'efficacité de la logistique d'accueil des artistes de la saison culturelle.   A cette fin,  - vous entrez en 
contact avec les équipes de productions afin d'anticiper les demandes des artistes, les heures d'arrivée et de départ ainsi que 
l'ensemble des questions inhérentes à l'accueil des formations artistiques (transports, hébergement...).  - vous organisez la 
préparation des loges, prévoyez les transferts locaux et gérez le planning de production les jours de manifestations. - une part 
importante de vos missions consiste à superviser les missions liées à la restauration des artistes (catering) et des équipes 
techniques. - enfin, vous accueillez les artistes lors de leurs arrivées et vous vous assurez de la qualité de leur accueil durant la 
totalité de la manifestation en veillant à la conformité des engagements contractuels.  - Vous participez avec l'ensemble de 
l'équipe à l'accueil des usagers et au suivi de la billetterie 

V078230100920050001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Agent social 

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

35h00 

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

23/01/2023 01/02/2023 

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

V078230100920078001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Auxiliaire de puériculture de 
classe normale 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

35h00 

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

23/01/2023 01/02/2023 

Auxiliaire de puériculture  
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la structure Participer à 
l'encadrement des stagiaires et apprentis 

V078230100920129001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

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 

23/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Techniques 
Désherbage, binage des massifs Plantations diverses : vivaces, annuelles, bisannuelles, arbustes, arbres Décoration des massifs 
Entretien des végétaux : taille, arrosage, fertilisation,  Amendements en mulch... Ramassage des feuilles, soufflage Tontes et 
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débroussaillage Petits élagages Nettoyage, entretien et rangement des outils et équipements mis à disposition Rangement des 
ateliers et du Centre Technique Municipal 

V078230100920161001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/01/2023 01/03/2023 

Responsable de Crèche Les Diablotins Petite Enfance 
Gestion pédagogique - Organiser et coordonner le fonctionnement de la crèche - Mettre en place le projet d'établissement et 
garantir sa mise en oeuvre en lien avec le projet du service Petite Enfance et les orientations de la municipalité   Gestion des 
familles - Organiser l'accueil des enfants et de leur famille dans le respect de leur singularité - Mettre en place des temps de 
rencontres avec les parents et des entretiens individuels avec les familles - Garantir la qualité de la prise en charge individualisée 
de l'enfant et de la relation avec sa famille   Encadrement des équipes - Animer et motiver une équipe pluridisciplinaire 
(coordination, planning, réunion d'équipe,...) de 16 personnes - Participer au recrutement des agents - Assurer le suivi, la gestion et 
l'évaluation du personnel (plannings, absences, formations,...)   Gestion administrative et budgétaire - Participer à l'élaboration et 
au suivi du budget - Gérer les contrats des familles dans le cadre de la PSU (Prestation de Service Unique) - Gérer les locaux et le 
matériel (hygiène et sécurité) - Assurer la gestion administrative des dossiers - Réaliser les bilans d'activités de la structure - 
Participer à l'élaboration des marchés publics   Garant de la sécurité, du soin, de l'hygiène et du suivi médical des enfants - 
Garantir le respect du cadre réglementaire - Assurer la permanence sanitaire (astreintes para médicales)   Autres missions - 
Participer à des actions diverses afin de favoriser le travail en transversalité entre les différentes structures Petite Enfance - Liaison 
avec les différents partenaires, vacataires et services extérieurs 

V078230100920164001 
 

CCAS de COIGNIERES 

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 

23/01/2023 01/02/2023 

CHARGE D'INTERVENION SOCIAL  
Missions :  Sous la responsabilité de la Directrice du CCAS/RA, vous assurerez notamment :  Secteur Social :   Evaluation, 
orientation et accompagnement social des administrés   Elaboration et suivi de projets globaux d'intervention sociale, et de plans 
d'accompagnement    Entretiens sociaux pour les cartes de résident (10 ans)   Evaluation des dossiers concernant les 
regroupements familiaux OFII   Organiser et gérer les réunions de la commission permanente du CCAS   Etude des demandes 
d'épicerie sociale   Gestion et évaluation des domiciliations   Travail partenarial et représentation du CCAS dans les instances   
Instruction des demandes d'aide sociale légale et facultative   Secteur Logement :   Instruction des demandes de logement 
(logement social, DALO, action logement, etc.)   Participation aux instances liées aux logements (CAL, ADEF, etc.,)   Prévention et 
suivi des procédures d'expulsions locatives en lien avec les partenaires sociaux, des assignations et des commandements de payer 
en lien avec les partenaires sociaux et animation des réunions partenariales   Suivi des dossiers d'habitats indignes en lien avec le 
service environnement et la police municipale   Suivi de la vacance de logements sociaux du contingent communal et organiser 
les réunions de commission permanente/logement   Accompagnement social renforcé des habitants du logement de priorité 
sociale de la commune   Travail partenarial et représentation du CCAS dans les instances liées au logement    Organiser et gérer 
des commissions prévention des expulsions locative 
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V078230100920267001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h30 

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

23/01/2023 09/05/2023 

PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE CULTURE 
Missions principales : - Assure la formation musicale des élèves. - Assure le suivi pédagogique et la progression de chaque élève. - 
Prépare ses élèves aux examens, concerts et auditions dans le cadre du cursus. - Propose des projets pédagogiques.  Missions 
occasionnelles : - Participe éventuellement aux concerts. - Participe aux réunions pédagogiques et administratives. 

V078230100920287001 
 

IngénierY 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché 
principal de conservation 
du patrimoine 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/01/2023 01/03/2023 

Chargé de mission patrimoines historiques, adjoint au responsable de Pôle Pôle Sauvegarde et Transmission des 
Patrimoines (PSTP) 
Les Yvelines possèdent un patrimoine historique riche et varié, d'intérêt national comme local, vecteur d'identité et d'attractivité 
territoriales, qui a conduit le Département des Yvelines à soutenir, depuis près de 30 ans, des actions en faveur de sa restauration 
et de sa valorisation. Ainsi, il a notamment mis en oeuvre le dispositif " Restauration des patrimoines historiques ", dispositif d'aide 
à la restauration du patrimoine architectural, mobilier et documentaire appartenant aux communes, groupement de communes 
et établissements publics intercommunaux et le dispositif " Entretien du patrimoine rural " consacré à l'entretien des édifices 
appartement aux communes rurales.  Dans ce cadre, le chargé de mission patrimoines historiques aura pour missions :  - d'assister 
le responsable de pôle, notamment sur la gestion comptable et budgétaire du service et sur la production des rapports et 
délibérations présentés au Conseil départemental dans le cadre des dispositifs dédiés au patrimoine ;  - de préparer le programme 
départemental de restauration du patrimoine mobilier sur son secteur, définir les prescriptions et assurer le suivi d'exécution des 
travaux subventionnés par le Département et concourir à celui élaboré en partenariat avec la D.R.A.C. ;  - d'accompagner et de 
conseiller les communes yvelinoises et éventuellement les partenaires associatifs dans leurs projets de restauration du patrimoine 
mobilier et du patrimoine monumental en lien avec le chargé de mission patrimoine monumental et le chargé de mission 
entretien du patrimoine rural ;  - d'assumer à terme les missions de conservateur délégué des Antiquités et objets d'art et à ce titre : 
procéder au récolement réglementaire des objets protégés au titre des monuments historiques et repérer des objets susceptibles 
de l'être ; les présenter après recherches devant la commission compétente ;  - de documenter le patrimoine yvelinois (objets et 
édifices), notamment en alimentant la base de données documentaires ;  -  de participer à l'ensemble des activités du pôle. 

V078230100920331001 
 

CU Grand Paris Seine 
et Oise 

Attaché 

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

35h00 

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

23/01/2023 01/02/2023 

Chef du service Comptabilité générale (H/F) Comptabilité générale 
Au sein de la Direction financière, sous l'autorité du directeur des finances, en tant que chef du service comptabilité générale, vous 
travaillez en étroite collaboration avec le chef du service budget et le chef de service de l'expertise financière.Dans le cadre de ce 
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travail d'équipe, vous assurerez :- La responsabilité de l'exécution budgétaire de la communauté urbaine.- L'exécution des 
marchés, du suivi de l'inventaire, de l'expertise TVA et des régies.- La qualité comptable en organisant les processus et les 
méthodes en lien avec les autres Directions et leurs référents financiers pour le traitement des engagements et factures sur 
l'applicatif CIVIL.- Le contrôle et le suivi de l'exécution de l'ensemble des budgets.En mode gestion, vous assurez le pilotage d'une 
équipe, à ce stade, composée de 13 agents en charge :- Des dépenses et de l'exécution des marchés.- Des recettes.- Du traitement 
des factures et des relances.- Des régies.- De l'inventaire et des sujets liés à la TVA.Vous seconderez ou remplacerez le directeur des 
finances dans les réunions avec les services opérationnels dans son domaine de compétence. Vous représenterez la communauté 
urbaine dans les réunions avec les services fiscaux, le Trésor Public et les fournisseurs. 

V078230100920353001 
 

Mairie de 

CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

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 

23/01/2023 13/03/2023 

Animateur. trice du Groupe scolaire Rimbaud Direction Enfance-Education 
- Accueillir les enfants et leurs familles : mettre en place un accueil agréable et sécurisé, inscrire les enfants sur le listing de 
présence, transmettre les informations, être à l'écoute des besoins, garantir la sécurité physique et affective des enfants - 
Appliquer la règlementation DDCS et veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité - Mettre en place le projet d'actions 
développant les axes du projet pédagogique de la structure : rédaction des projets d'activités, participation aux réunions de 
concertation, présentation de projets, mise en place d'outils d'évaluation - Participer à la définition des objectifs du projet 
pédagogique : être force de proposition et participer aux débats - Préparer, organiser et évaluer un cycle d'activités en fonction des 
besoins du groupe 

V078230100920371001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Attaché 

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 

23/01/2023 23/03/2023 

Juriste junior (H/F) - Remplacement de 6 mois Administration générale et Affaires juridiques 
Sous l'autorité de la Directrice des Affaires juridiques et de l'administration générale, vous êtes un appui juridique pour la direction 
et autres services, vous garantissez la sécurité juridique des actions de la Ville et vous apportez une expertise juridique auprès des 
services de la Ville et des élus. 

V078230100920414001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Animateur 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 

23/01/2023 01/02/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f) EDUCTION LOISIRS/ANIMATION 
- Gestion et supervision des activités du service Loisirs-Animation et Education - Mise en oeuvre du Projet Educatif De Territoire et 
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de la Convention Territoriale Globale - Information, assistance et conseil auprès de la Direction de la DAE - Animation, 
management et gestion du personnel - Animation, développement et suivi des partenariats - Communication et promotion des 
services - Coordination et management opérationnel des projets  - Évaluation des programmes mis en oeuvre 

V078230100920416001 
 

Mairie de 

LOUVECIENNES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/01/2023 02/02/2023 

CHARGE DE COMMUNICATION  CULTUREL 
- Mise en place de stratégie et actions de communication - Réalisation des supports numériques - Réalisation de supports de 
communication imprimés 

V078230100920416002 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/01/2023 02/02/2023 

CHARGE DE COMMUNICATION  CULTUREL 
- Mise en place de stratégie et actions de communication - Réalisation des supports numériques - Réalisation de supports de 
communication imprimés 

V078230100920429001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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 

23/01/2023 15/02/2023 

ASSISTANT DE DIRECTION (H/F) (Direction de la Solidarité & de la Cohésion Sociale) Direction de la Solidarité & de la 
Cohésion Sociale 
Vous assurez l'assistance de la Directrice de la Solidarité & de la Cohésion Sociale et du Responsable du CCAS et participez au 
développement des relations publiques de la Direction   MISSIONS  * Gestion des agendas * Accueil physique et téléphonique * 
Gestion du courrier, des mails, des actes administratifs * Soutien dans la préparation et l'organisation des réunions, conseils 
d'administration, conseils municipaux, commissions... * Gestion des engagements financiers sur CIRIL et des demandes de travaux 
sur ARTELI * Rôle de conseil et de veille juridique (contrats, conventions, décisions, délibérations, avenants...) * Initier et suivre les 
demandes de subventions * Être force de proposition pour des outils d'organisation communs à la Direction * Participer à 
l'amélioration de la qualité du service au public * Mettre en oeuvre une logique de transversalité avec les autres services et les 
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partenaires extérieurs  Participation aux manifestations et événements de la DSCS 

V091230100914151001 
 

Mairie de BURES-SUR-
YVETTE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/01/2023 01/02/2023 

AGENT DE RESTAURATION ENTRETIEN-RESTAURATION 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés Tri et évacuation des déchets courants Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits Distribution et service des repas Maintenance et hygiène des locaux et matériels 

V091230100914208001 
 

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 

23/01/2023 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.  * 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. 

V091230100914212001 
 

Mairie de BURES-SUR-
YVETTE 

Gardien brigadier 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/01/2023 17/02/2023 
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Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques Recherche et 
relevé des infractions Rédaction et transmission d'écrits professionnels Accueil et relation avec les publics 

V091230100915690001 
 

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 

23/01/2023 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). 

V091230100916158001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Auxiliaire de puériculture de 
classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/01/2023 01/05/2023 

Auxiliaire de puériculture CRECHE LES GALOPINS 
Au sein d'une crèche collective, dans le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture : - assure l'accueil d'enfants de 4 
mois à 4 ans. - répond à leurs besoins quotidiens, propose des activités - accueille et encadre des stagiaires 

V091230100916182001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/01/2023 01/06/2023 

Gardien POLE INSTALLATIONS SPORTIVES 
Effectuer les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assurer la 
surveillance des équipements et des usagers et veiller au respect des normes de sécurité. Accueillir et renseigner les usagers. 

V091230100916241001 
 

Mairie de RIS-
ORANGIS 

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 

19/01/2023 24/02/2023 
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Cuisinier (H / F) Cuisine centrale 
Sous la conduite du chef de cuisine, participe à la réalisation de la production journalière des repas dans le respect des règles de 
sécurité sanitaire des aliments et selon les critères qualitatifs définis. 

V091230100916254001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/01/2023 02/07/2023 

Gardien DGAM 
Locaux communaux de la Papeterie et parc de la Papeterie :  - Gardiennage - Accueil, surveillance et sécurité du public - Mise en 
sécurité et contrôle des installations - Gestion des demandes d'interventions 

V091230100916301001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/01/2023 01/05/2023 

Agent d'accueil ACCUEIL STANDARD 
Accueillir, orienter, renseigner le public. 

V091230100916307001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

19/01/2023 01/04/2023 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES CTM 
Placé sous l'autorité du responsable du centre technique municipal, vous aurez en charge l'entretien et la surveillance technique 
des écoles. A ce titre, vos principales missions sont : - assurer l'entretien des espaces verts, des terrasses, des gouttières des écoles - 
assurer une surveillance technique et régulière des aires de jeux mis à disposition des enfants et signaler immédiatement au 
responsable tout problème lié à leur sécurité - mettre en tenions des alarmes et arrêt - contrôler les blocs secours, les alarmes 
incendie, le désenfumage, les aires de jeux - participer au déménagement ou/et à la manutention du mobilier des écoles 

V091230100916326001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/01/2023 01/05/2023 

Agent technique des écoles (H-F) CTM / Gardien 
Placé sous l'autorité du responsable du CTM, vous aurez en charge l'entretien et la surveillance technique des écoles. A e titre, vos 
principales mission sont : - Assurer l'entretien des espaces verts, terrasses, gouttières des écoles,  - Assurer l'entretien des véhicules 
et du matériel du service, - Assurer une surveillance technique régulière des aires de jeux mis à la disposition des enfants et signaler 
immédiatement au responsable tout problème lié à leur sécurité, - Effectuer les travaux d'entretien courant, gérer les poubelles et 
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les encombrants, - Contrôler les blocs secours, les alarmes incendie, les mises sous tensions des alarmes, - Participer au 
déménagement et/ou à la manutention. 

V091230100916339001 
 

Mairie de FLEURY-
MEROGIS 

Attaché, Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/01/2023 13/02/2023 

Responsable du service population H/F responsable DU service population 
Placé-e sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice Générale Adjointe Solidarités et Prévention, le/la responsable a 
responsable des services à la population organise, coordonne, contrôle les activités suivantes : accueil des usagers, état-civil et 
affaires funéraires, élections, logement, recensement, CCAS et séniors. CTIVITES PRINCIPALES : - Organiser l'accueil et l'information 
au public - Optimiser et développer les missions confiées au service, en étant force de proposition et en impulsant la mise en place 
de services en ligne innovants et performants qui faciliteront le quotidien des usagers - Etre garant de l'exactitude des actes et 
procédures d'état civil - Assurer la sécurisation administrative et juridique des actes - Veiller à la bonne instruction des dossiers 
mariages et au bon déroulement des cérémonies - Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations en matière de 
funéraire (suivi des concessions funéraires, contrôle des différents prestataires de pompes funèbres) - Piloter la gestion des listes 
électorales et participer activement à l'organisation des scrutins - Assurer formation et conseil des acteurs du dispositif électoral - 
Garantir le contrôle et le suivi de toutes les opérations liées à la révision et la refonte des listes électorales, - Garantir le contrôle de 
la qualité des procédures liées au scrutin (dépouillement) - Développer, formaliser et enrichir la politique sociale de la commune - 
Assurer la direction administrative du Centre Communal d'Action Sociale - Organisation et suivi du recensement partiel de la 
population en qualité de coordinateur communal - Pilotage des dispositifs en faveur de l'accès au logement social - Gestion du 
parc locatif en collaboration avec les bailleurs sociaux - Assurer une veille juridique dans son domaine de compétences, mettre en 
oeuvre de fiches de procédure et assurer une actualisation des connaissances de son équipe - Maintenir une communication 
interservices de qualité afin de prolonger la qualité du service rendu aux usagers Horaires administratifs du lundi au Samedi 
matin (fermeture Mairie les Mercredis) Participation aux conseils d'administration du CCAS Présence et participation aux journées 
électorales Participation aux Commissions municipales relevant du secteur et aux Bureaux Municipaux le cas échéant 

V091230100916515001 
 

Mairie de VILLEJUST 

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 

19/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service Technique 
Activités principales : * Entretien des espaces verts et espaces publics (tonte des gazons, traitements, arrosages...) * Confection de 
massifs arbustifs et floraux  *  Désherbage et traitement des massifs et plantations  * Taille des arbustes et arbres  * Création des 
nouveaux espaces verts et engazonnement  *  Surveillance de la flore  *  Surveillance, contrôle des aires de jeux  *  Entretien du 
cimetière et des cours d'écoles  *  Assurer la propreté des espaces et voies publics (bandes de roulement, trottoirs, espaces verts) * 
Participation à la viabilité hivernale des routes (opérations de salage et de déneigement  Missions secondaires :  * Participe à la 
préparation d'évènements et de manifestations diverses * Sensibiliser les usagers du domaine public * Nettoyer les matériels et les 
machines après usage  * Ranger méthodiquement les produits après utilisation  * Séparer les produits toxiques des autres * 
Identifier les signes de péremption d'un produit Conditions d'exercices  Possibilité de travail le samedi et/ou dimanche (astreintes) 
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Travail à l'extérieur par tous les temps (pluie, neige, vent, chaleur)  Spécificités en termes d'organisation du travail :  Travail en 
équipe Contacts avec la population  Moyens mis à disposition Vêtements professionnels et équipements de protection individuelle 
: vêtements de haute visibilité, gants de protection, chaussures et lunettes de sécurité,  masque de protection , Véhicules de service, 
tracteur agricole, outils techniques (nettoyeur à haute pression, taille haie, souffleur, aspirateur à feuilles, petits outillages) ;  Local 
technique, vestiaires, douches 

V091230100916544001 
 

Communauté de 
Communes Entre 

Juine et Renarde 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

20/01/2023 19/01/2023 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
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. 

V091230100916544002 
 

Communauté de 
Communes Entre 

Juine et Renarde 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

20/01/2023 19/01/2023 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
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. 

V091230100916544003 
 

Communauté de 
Communes Entre 
Juine et Renarde 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

20/01/2023 19/01/2023 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
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. 

V091230100916551001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

19/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
- Etablissement des plans de plantations (métrés, plan...) - Gestion de l'équipe en l'absence du chef d'équipe - Tontes, tailles et 
bêchage, - Entretien du matériel et suivi du parc - Maçonnerie paysagiste, - Entretien des équipements et surveillance - Activités 
exceptionnelles : salage .... 
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V091230100916631001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/01/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
- Etablissement des plans de plantations (métrés, plan...) - Gestion de l'équipe en l'absence du chef d'équipe - Tontes, tailles et 
bêchage, - Entretien du matériel et suivi du parc - Maçonnerie paysagiste, - Entretien des équipements et surveillance - Activités 
exceptionnelles : salage .... 

V091230100916710001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

19/01/2023 05/04/2023 

AGENT DE SECURITE securité surveillance des batiments 
Assurer, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc... Selon les cas, effectuer une surveillance 
dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Surveiller l'accès, les allées et venues des 
personnes. 

V091230100916721001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Ingénieur 

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 

19/01/2023 01/02/2023 

Directeur de projet aménagement de la Base 217 H/F Territoires Durable et Mobilités 
Sous la responsabilité du Directeur général adjoint, vous êtes chargé de la conduite du projet d'aménagement de la Base 217, 
projet "hors norme" de 300ha à l'échelle de l'Ile-de-France, vecteur de développement, de transition écologique et de qualité de vie 
pour Coeur d'Essonne Agglomération. En interface étroite avec la Société Publique Locale AIR 217 mandatée par Coeur d'Essonne 
agglomération pour la reconversion de cet ancien site militaire, vous assurez pour le compte de l'Agglomération le suivi des 
études (programmation, faisabilité, MOE) et  la réalisation du Plan Guide d'aménagement afin d'accueillir les opérateurs 
économiques et culturels (grandes entreprises, start-up, pôle de tournage cinématographique, Fête de l'Humanité...), tout en 
garantissant une ambition environnementale forte en matière d'agroécologie, de biodiversité, de gestion des eaux pluviales et de 
développement des énergies renouvelables. En tant qu'ensemblier dans la conduite du projet, vous assurez l'organisation et la 
coordination des actions des différents services internes à l'Agglomération et partenaires externes, sur les plans techniques, 
administratifs, financiers et juridiques, pour la bonne réussite des procédures et travaux d'aménagement réalisés sous maitrises 
d'ouvrage de Coeur d'Essonne agglomération. Vous assistez et conseillez la Direction Générale et les élus afin de sécuriser et 
anticiper les prises de décisions. Vous assurez le suivi du budget annexe Base 217 et de l'ensemble des outils de pilotage de projet. 
Pour la mise en oeuvre de vos missions, vous encadrez une équipe de deux personnes, constituée de la coordinatrice 
administrative et financière et de la responsable de site et animez une démarche projet à l'échelle de l'Agglomération. 



Arrêté 2023/D/06 

 

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

V091230100916831001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/01/2023 01/04/2023 

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

V091230100916843001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

19/01/2023 02/05/2023 

Agent de surveillance de la voie publique Police municipale 
Procéder à toutes constatations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du Code de 
l'environnement) Rechercher et constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-
92 du Code de l'environnement) Relever par rapport les contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté 
des espaces publics (article L13-12-1 du Code de la santé publique) Constater les contraventions aux arrêtés concernant la 
circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares (Code des transports, article L.2241-1) Constater les 
contraventions au Code de la route, concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules Verbaliser l'arrêt ou le stationnement 
gênant d'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons Constater la contravention au Code des assurances  en 
cas de non apposition d'un certificat valide sur un véhicule (article R.2111-21-5 du Code des assurances et article R 130-4 du Code 
de la route En cas de flagrant délit, doit appréhender le ou les auteurs Peut surveiller la sécurité aux abords des écoles Participe à 
la surveillance du bon déroulement des manifestations publiques 

V091230100916856001 
 

S.M. pour 
l'Assainissement et la 
Gestion des Eaux du 

bassin versant de 
l'Yerres 

Ingénieur 

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

35h00 

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

19/01/2023 01/03/2023 

Chef du service Gestion et Prévention des Inondations H/F GESTION ET PREVENTION DES INONDATIONS 
Le chef de service est chargé de relayer le projet et les objectifs du SyAGE en termes de prévention des inondations  à travers la 
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mise en oeuvre de 2 PAPI, l'un porté par le SyAGE et l'autre par l'EPTB. Il anime, organise et décline les actions inscrites dans le Plan 
de Gestion de Crise Inondations (PGCI). Il encadre 2 ingénieurs et 2 électromécaniciens de gestion des ouvrages de régulation et 
stations de mesure. * Management du service * Mise en oeuvre et suivi du PGCI * Pilotage de la gestion de crise inondation et des 
retours d'expérience des crues (RETEX) * Pilotage des bureaux d'études et des prestataires * Rédaction des rapports d'activité du 
service * Gestion budgétaire du service * Gestion des marchés publics * Participation au dispositif d'astreinte de décision 

V091230100916866001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud 
Essonne 

Agent de maîtrise 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 

19/01/2023 01/04/2023 

Technicien assainissement DIRECTION EAU ASSAINISSEMENT DES INFRASTRUCTURES 
- Assainissement collectif - Suivi / gestion des interventions préventives et curatives sur les ouvrages d'assainissement (postes de 
relevage / réseaux / stations d'épuration), - Réalise les contrôles de conformité d'assainissement collectif (diagnostics vente et 
travaux neufs), - Entretien espaces verts des sites (tontes, tailles, faucardage...) - Entretien des stations d'épuration / suivi 
réglementaire, - Suivi des différents prestataires (hydrocureurs, électromécaniciens...), - Suivi des contrats de délégations de 
service public (DSP), - Participation aux astreintes hebdomadaires. - Assainissement non collectif - Réalise les contrôles des 
dispositifs d'assainissement non collectif chez les particuliers (contrôles vente, conception et réalisation des dispositifs neufs ou 
réhabilités). - Rédige les comptes rendus de visites, - Mets à jour la base de données du SPANC, - Apporte une assistance technique 
auprès des particuliers, 

V091230100916867001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Auxiliaire de puériculture de 
classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/01/2023 01/06/2023 

AGENT DE CRECHE DASCO 
Accueillir en collectivité des enfants de 4 mois à 4 ans la journée et répondre à leurs besoins spécifiques Prendre en charge un 
groupe d'enfants Veiller au bien être, au développement physique, moteur, psychoaffectif et intellectuel des enfants tout en 
respectant le rythme individuel de chaque enfant Se situer au sein d'une équipe pluridisciplinaire Participer aux réunions d'équipe, 
de parents et à la journée pédagogique Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V091230100916871001 
 

Mairie d'IGNY 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

19/01/2023 19/01/2023 

Directrice solidarités/CCAS Direction solidarités, CCAS 
Cadre général : Rattaché à la Direction générale et en charge de la Direction des Solidarités (à laquelle est rattaché le Centre 
communal d'action sociale), vous contribuez à la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques sociales, de la Ville 
d'Igny.  Missions : - Organiser et piloter la politique sociale : - Traduire les orientations politiques dans le champ des solidarités 
(aide et action sociale) en programmes et plans d'actions.  - Articuler la politique sociale avec les politiques publiques de la Ville, 
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notamment de l'habitat, de l'économie sociale et solidaire, du handicap. - Représenter la collectivité dans les instances 
institutionnelles et partenariales. - Animer, évaluer et faire évoluer le projet social de territoire en fonction des besoins sociaux 
identifiés.  - Impulser une dynamique de réflexion et d'innovation en matière d'intervention sociale, en faveur des publics 
vulnérables, plus particulièrement dans les domaines suivants : - De l'habitat : en collaboration avec les services internes et les 
partenaires externes, pour la gestion des logements non-décents, les demandes de logements sociaux et le suivi des commissions 
d'attribution. - Du handicap : proposition de projet innovants. - Dispositifs sociaux : vous êtes en veille sur les innovations du 
secteur et les évolutions des dispositifs afin de proposer et offrir un service de qualité adapté aux besoins sociaux des ignissois.  
Dans le cadre du projet d'évolution de la direction des Solidarités, vous réalisez un audit des activités de cette direction et du CCAS 
pour proposer et mettre en oeuvre un nouveau projet de service. Ainsi, vous accompagnez votre équipe dans la conduite du 
changement tout en garantissant la qualité et le bon fonctionnement de la direction composée des pôles " Action sociale ", " 
logement " et " handicap ". Vous organisez le déménagement de votre équipe au sein du nouveau Pôle Social de Proximité en 2019 
et réfléchissez à une nouvelle organisation.  En outre, vous développez et animez des partenariats avec les institutions et les 
associations déjà installées sur le territoire.   Impulser une dynamique managériale au sein de la Direction, en favorisant la 
transversalité et la coordination entre les services  Evaluer l'activité et les projets de la Direction, dans une logique de qualité de 
service rendu et d'optimisation des ressources.   Le titulaire du poste fait partie de l'équipe de Direction de la collectivité et, à ce 
titre, participe à la dynamique managériale et à la gouvernance administrative de la collectivité. Piloter et coordonner la 
préparation budgétaire, veiller à son exécution dans un souci de parfaite maîtrise des coûts.   Compétences requises : Titulaire d'un 
diplôme supérieur généraliste en lien avec les collectivités territoriales (IEP, Master...) ou d'un diplôme spécifique au domaine de 
l'action sociale. Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel). 

V091230100916889001 
 

S.M. pour 
l'Assainissement et la 
Gestion des Eaux du 

bassin versant de 
l'Yerres 

Ingénieur 

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 

19/01/2023 20/02/2023 

Chef du service Suivi des Milieux et Bilans H/F SUIVI DES MILIEUX ET BILANS 
Au sein de la Direction des Services Techniques et placé sous la responsabilité de la Direction Ressources et Connaissances, qui 
intègre les outils techniques transversaux (SIG, télégestion et laboratoire), vous avez pour mission de garantir le bon 
fonctionnement du contrôle des milieux et de la lutte contre les pollutions et de valoriser et évaluer la mise en oeuvre du SAGE de 
l'Yerres et des actions mises en oeuvre dans le cadre des contrat " Eau et Climat/Trame Verte et Bleue ". Le service " Suivi des Milieux 
et Bilans " fort de 3 agents s'appuie sur un grand nombre de campagnes de mesure en rivière et sur les rejets d'eau pluviales, pour 
caractériser l'état du milieu récepteur et suivre l'atteinte du bon état des eaux, objectif 2027. Il suit également l'amélioration des 
eaux liée à la progression des mises en conformité des installations d'assainissement pour l'Objectif " Baignade en Seine " 2024, et 
alerte des dégradations des paramètres en particulier lors des étiages sérés qu'impose le réchauffement climatique. Dans le cadre 
de la prise de compétence GEMAPI sur l'ensemble des 1100km2 du bassin versant de l'Yerres depuis le 1er janvier 2020, et pour 
apporter une réelle plus-value dans le suivi et la valorisation d'une bonne gestion des rivières et milieux associés et mieux vérifier 
l'efficience de l'action du syndicat sur l'Yerres, ce service évolue avec une plus forte intégration des indicateurs de biodiversité. 
Missions, activités et conditions d'exercice - la gestion du service dont l'encadrement d'une équipe de 2 techniciens, - l'élaboration 
et l'exécution du budget et des marchés, - l'organisation de la mesure de l'ensemble des paramètres physicochimiques, 
bactériologiques et biologiques, des eaux de surfaces et des milieux associés, nécessaire pour qualifier l'état des eaux et de la 
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biodiversité aquatique sur le bassin versant, et garantir la validation des données, - l'interprétation et la mise en valeur des 
résultats, l'intégration et la diffusion des données techniques dans divers observatoires sur la qualité des milieux, à travers de 
rapports périodiques évènementiels ou liés à un projet, - l'assistance aux services opérationnels, et assurer leur sensibilisation, - 
l'interfaçage du service avec les porteurs de projets en internes afin d'anticiper toutes les mesures : IBGN, Indice poisson, macro-
invertébrés, physicochimie ou bactériologie pour caractériser les milieux en amont des réalisations et suivre l'impact de celles-ci 
après leur mise en oeuvre. - la bonne réalisation des missions de mesures nécessaires à des projets et accompagner les services 
opérationnels dans l'élaboration des dossiers règlementaires qu'ils impliquent au titre de la police des eaux, - la vérification de 
l'application des arrêtés d'autorisation au titre de la police de l'eau des ouvrages mis en oeuvre par le SyAGE et d'anticiper sur le 
renouvellement de ces arrêtés avec les services gestionnaires, - la gestion des pollutions du milieu naturel majoritairement issues 
des anomalies du réseau d'eaux pluviales - la réalisation d'une veille scientifique et moderniser les outils du laboratoire et des 
stations en continu, Poste soumis à astreintes. 

V091230100916911001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

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

19/01/2023 20/02/2023 

Responsable périscolaire d'un ACM Enfance 
Située à 17 km au sud de Paris, au nord de l'Essonne, Épinay-sur-Orge fait partie de l'agglomération Paris-Saclay. Dans un cadre 
calme et verdoyant, la ville accueille actuellement plus de 11 000 habitants. Rattaché(e) au Coordinateur enfance et à la direction 
du pôle enfance/jeunesse, vous pilotez l'organisation intégrale de toutes les activités d'un ACM (accueil collectif de mineurs).   
Vous êtes le garant du projet pédagogique, de la sécurité physique et morale des enfants. Missions principales : &#61574;Manager 
les équipes d'animateurs : les fédérer, conduire les réunions, gérer certains aspects RH (congés, recrutement, planning), assurer le 
lien avec les directions d'écoles et les enseignants. &#61574;Organiser et évaluer les activités, en lien avec le projet pédagogique : 
participer à la rédaction du projet pédagogique du secteur, contrôler les plannings d'activité. &#61574;Assurer la gestion 
administrative et budgétaire : vérifier les éléments de saisie des effectifs périscolaires, élaborer les états d'heures pour la paie, 
éditer les documents relatifs à l'ensemble des temps périscolaires (matin, midi, soir, mercredi, vacances scolaires), transmettre les 
données pour la facturation, pour la CAF, suivre les commandes de matériel. &#61574;Assurer la communication avec/entre les 
acteurs internes et externes : mettre en place les outils de communication avec les familles, travailler en lien avec les agents 
municipaux intervenant sur les groupes scolaires (responsables de site, agents entretien), les professionnels des services 
techniques et les interlocuteurs rattachés à l'Education Nationale (directeurs d'école, enseignants).  &#61574;Interpeller le 
coordinateur enfance sur toute information/difficulté intéressant le service enfance. &#61574;Animer une partie des temps 
périscolaires   Profil requis : &#8594; Titulaire du grade d'animateur territorial &#8594;Diplômée du BPJEPS, DJPES ou tout diplôme 
permettant de prendre la responsabilité d'un ALSH &#8594;Expérience significative en encadrement de mineurs, connaissance des 
différents stades de développement de l'enfant et des règlementations relatives à l'accueil de mineurs.  &#8594;Prédisposition 
pour fédérer des équipes, développer de la cohésion &#8594;Capacités organisationnelles, réactivité &#8594;Aisance dans la 
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méthodologie de projets &#8594;Sens de l'écoute et du dialogue &#8594;Aptitude à travailler en développant les partenariats 
&#8594;Disponibilité, autonomie 

V091230100916920001 
 

S.M. pour 

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

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 

19/01/2023 20/02/2023 

Assistant de direction H/F Direction des Services Techniques 
La Direction des Services Techniques (78 agents) est organisée autour de 4 Directions, dont la Direction Assainissement Public (14 
agents), direction qui assure les études, les travaux et l'exploitation des ouvrages d'assainissement et d'eaux pluviales. Dans le 
cadre d'une mutation interne, le poste d'Assistant(e) de Direction est vacant. L'Assistant(e) de Direction est placé(e) sous la 
responsabilité du Directeur des Services Techniques. Les missions de l'Assistant(e) de Direction sont réparties entre le Directeur 
Général Adjoint en charge des Services Techniques et la Direction de l'Assainissement Public. I. Missions auprès du Directeur des 
Services Techniques 70% : Apporte une aide permanente au Directeur des Services Techniques. Est le(a) garant(e) en termes 
d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, et suivi du courrier et de dossiers. Est impliqué(e) dans les 
dossiers et la vie de la Direction. Interlocuteur privilégié de la Direction - Gestion des courriers - Préparation de réunion et dossiers - 
Assiste de Directeur sur certaines réunions - Suivi Budget  II. Missions auprès de la Direction Assainissement Réseaux Publics 30% : 
La Direction ARP est organisée autour de 3 secteurs : études Générales, Travaux et Exploitation des ouvrages. Dans le cadre de son 
fonctionnement au quotidien, une Secrétaire vient renforcer cette équipe.  L'Assistant(e) de Direction apporte une aide au 
Directeur Assainissement Réseaux Publics et est en charge : - la gestion des courriers de l'ensemble de la direction ARP - de dossiers 
spécifiques périodiques : programme voirie des communes, suivi des doléances liées aux orages - de la rédaction des rapports 
annuels d'activité de la direction 

V091230100916943001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Rédacteur, 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 

19/01/2023 01/03/2023 

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

V091230100916952001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

19/01/2023 01/03/2023 

Agent médiathèque pôle images et son CDD 6 mois (H/F)- Médiathèques de Savigny-le-Temple Direction Générale 
Adjointe Culture, Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
* Gestion partagée du circuit du document (participation aux acquisitions de documents, réception de commandes, estampillage, 
équipement des documents, catalogage et indexation des documents...) * Gestion partagée du service public : rangement des 
collections, accueil, prêt et renseignement au public, aide à la recherche documentaire, aide à la consultation multimédia 
(Internet, tablettes multimédia...) * Participation à la mise en oeuvre de la politique d'animation : accueil et réception des groupes 
(classes, crèches, centres de loisirs, TAP...) 

V091230100917023001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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

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 

19/01/2023 20/02/2023 

chef du secteur appariteurs courrier (H/F) Direction de l'administration générale et de la modernisation numérique  
s Suivre et gérer l'organisation du secteur s Encadrer l'équipe s Suivre, définir et formaliser les nouvelles procédures de diffusion, de 
traitement et de suivi du courrier informatisé s Assurer l'interface avec les utilisateurs du logiciel courrier Maarch s Suivre et gérer 
les demandes d'interventions sur le logiciel courrier Maarch s Assurer une veille fonctionnelle s Suivre les recueils actes 
administratifs  s Suivre les statistiques (reporting) s Préparer des tableaux de bord de suivi de l'activité s Participer aux projets 
d'amélioration du secteur 

V091230100917046001 
 

Conseil 
départemental de 
l'Essonne 

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 

19/01/2023 01/03/2023 

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

V091230100917092001 
 

Conseil 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

19/01/2023 01/03/2023 
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départemental de 

l'Essonne 

permanent 

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

V091230100917109001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/01/2023 01/02/2023 

Gestionnaire Carrière et Paie H/F Ressources Humaines 
Le Pôle Ressources Humaines est composé de 3 services : prévention-action sociale, gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences, et carrières-paies. Hiérarchiquement rattaché à la responsable du service carrières et paies, vous intégrez une 
équipe de six gestionnaires et d'une référente. Vous assurez le traitement de la paie et des actes administratifs en matière 
d'embauche, d'absentéisme et de carrière, dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires.   · Vous aurez en 
charge : o  La gestion et le suivi d'un portefeuille d'agents sur leur carrière et leur paie. o  La préparation, l'élaboration et le suivi des 
actes administratifs (contrats et arrêtés). o  La gestion et le suivi des congés de maladies, longues maladies et longue durée. o  
L'élaboration de certificats de travail et d'attestations employeurs. o  L'information auprès des agents sur leur situation 
administrative et leur paie. 

V091230100917190001 
 

Mairie de TIGERY 

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 

19/01/2023 14/02/2023 

Agent des services techniques  H/F Technique 
Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité, entretenir les espaces verts de la 
collectivité, maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie, 
assurer l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisé. 

V091230100917199001 
 

Conseil 
départemental de 
l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/01/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien 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. 

V091230100917210001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

19/01/2023 01/04/2023 
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Mairie de BOUTIGNY-

SUR-ESSONNE 

autre collectivité publique 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) services techniques 
Exécute l'ensemble des activités liées à l'entretien et la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux 

V091230100917262001 
 

Mairie de 
MONTGERON 

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

19/01/2023 01/02/2023 

Responsable Evènementiel Direction des Evènements et de la Culture 
DESCRIPTION DU POSTE :  Impulser et gérer la politique culturelle et l'événementiel de la collectivité MISSIONS PRINCIPALES :  - 
Conception et coordination de la programmation culturelle (expositions, concerts intimistes, Montgeron a du talent, ciné en plein 
air, spectacle en plein air...) - Conception et gestion opérationnelle des événements de la collectivité (fête de la Ville, forum des 
associations, journée du patrimoine, fête de Noël, fête de la musique...) - Gestion des salles rattachées à la Direction (Astral et carré 
d'Art avec l'agglo, centre Jean-Hardouin...)   - Assurer la direction de la vie associative avec la responsable du service  - Assurer la 
direction de l'EMAP avec la responsable de l'école - Coordonner les actions de jumelage - Impulser une dynamique partenariale et 
mettre en place des outils de médiation culturelle - Créer des liens fonctionnels avec les équipements culturels de la CAVYVS - 
Encadrement de XXX MISSIONS OCCASSIONELLES - Apporter une contribution effective à des événements structurants portés par 
d'autres services ou ponctuels, en lien avec le cabinet du Maire (retransmission d'un événement sportif, tour de France...)   SAVOIRS 
:  - Connaissance juridique et administrative relative à la mise en oeuvre d'événements dans et hors les murs.  - Maîtrise des 
dynamiques culturelles - Connaissance des modalités de sécurité propres à la gestion d'équipements et à l'accueil de public (ERP) - 
Connaissance du mode projet pour la conception d'événements - Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  
SAVOIR FAIRE : - Maîtrise des outils informatiques,  - Capacités rédactionnelles, - Travailler en mode projet, - Manager une équipe 
en mode collaboratif - Elaborer et suivre l'exécution du budget - Préparer les délibérations - Sens pratique  SAVOIR ÊTRE : - Savoir 
rendre compte de son activité pour permettre l'arbitrage et la décision - Diplomatie  - Rigueur et sens de l'organisation - Créativité  
- Avoir le sens de l'accueil 

V091230100917270001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

19/01/2023 01/03/2023 

Agent technique polyvalent pour la régie bâtiment H/F services techniques 
Rattaché(e) à la Direction des services techniques et sous l'autorité du Responsable Bâtiment.  Missions : - Travaux d'entretien 
courant des bâtiments communaux tous corps d'états (plomberie, serrurerie, peinture, vitrerie, maçonnerie, électricité, etc.) ; - 
Réalisation d'interventions d'urgence tous corps d'états ; - Réalisation de travaux spécifiques d'électricité ; - Réalisation de 
diagnostics et contrôle des équipements relevant de votre spécialité ; - Assistance aux autres services communaux (voirie, cadre de 
vie, autres services, ...) ; - Participation aux astreintes techniques. 
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V091230100917285001 
 

Conseil 
départemental de 
l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/01/2023 01/04/2023 

Journaliste web Communication digitale 
Propose, rédige, met en forme et prépare la diffusion de l'information en tenant compte de la diversité des supports  (édition et/ou 
web) et des spécificités des publics, à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de  l'environnement de la collectivité 

V091230100917311001 
 

Conseil 

départemental de 
l'Essonne 

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 

19/01/2023 01/05/2023 

Chef de projet maintenance réseau Production et infrastructure 
Dans le cadre d'une lettre de mission du commanditaire, conçoit et conduit des projets en réunissant les  conditions de leur 
réussite. Organise, pilote et anime l'équipe projet. Conception et conduite de projet : * Identifier les objectifs, les enjeux (contexte, 
besoins, risques, délais, périmètre, impacts) et les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à la réalisation du projet * 
Etablir une planification des travaux à mener en équipe  * Mettre en oeuvre, piloter et coordonner l'ensemble des travaux dans des 
délais impartis * Constituer et coordonner l'ensemble des partenariats internes et externes * Evaluer, contrôler et rendre compte, 
tout au long de l'avancée du projet * Assurer la communication du projet * Accompagner les utilisateurs/bénéficiaires du projet 
dans la mise en oeuvre et la conduite du  changement induit * Elaborer les cahiers des charges * Analyser, synthétiser des données 
et proposer des solutions  * Analyser les besoins et les traduire en plan d'actions * Conduire la concertation avec les partenaires 

V091230100917323001 
 

Mairie de 
MONTGERON 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef 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 

19/01/2023 01/03/2023 

Agent de police Vidéo Opérateur Police Municipale 
DEFINITIONS DES MISSIONS ET DES ACTIVITES : - Assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces des bâtiments 
publics (Lycée-collèges-écoles) des manifestations sportives ou culturelles - Visionne et exploite les informations en vue d'informer 
les partenaires chargés d'intervenir sur les sites - Assure la sécurité des forces de police chargées d'intervenir sur le terrain lorsque 
des éléments ou des comportements sont jugés suspects - Participe pleinement à la sécurité des personnes et des biens - 
Recherche et signale les flagrants délits - Contrôle la circulation et le stationnement gênant - Effectue des vidéo-verbalisations - 
Collabore régulièrement avec les services de police dans le cadre d'enquêtes et grave des images sur réquisition d'un OPJ - 
Renseigne des statistiques CONNAISSANCES ET APTITUDES PARTICULIERES - Maitrise basique des textes législatifs encadrant la 
vidéoprotection - Rendre compte - Respect de la voie hiérarchique - Connaissance des techniques de communication - Capacité 
rédactionnelle - Capacité relationnelle via téléphonie - Savoir travailler avec organisation - Aptitude au travail d'équipe - 
Réactivité - Sagacité - Discrétion et secret professionnel - Discernement - Rigueur - Disponibilité - Responsabilité - Sociabilité 

V091230100917348001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste créé suite à 
un nouveau 

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

19/01/2023 20/02/2023 
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Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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

besoin général de la fonction 
publique 

Assistant de direction (F/H) Direction générale des services                                  
- Organiser en permanence la vie professionnelle des quatre DGA en fonction des priorités  - Assurer les différentes tâches d'un 
secrétariat de direction (frappe de courriers, notes, courriels, classement archivages des dossiers, ...) - Apporter son assistance aux 
chargé-es de mission des DGA, -  Gérer l'agenda, le courrier, le téléphone - Recevoir, filtrer et transmettre les messages 
téléphoniques et les courriers informatiques - Assurer la préparation, le suivi des réunions, et la réservation de salles de réunion - 
Assister aux diverses réunions et assurer la rédaction des relevés de décisions - Suivre le courrier arrivé et départ sur le logiciel 
spécifique - Gérer les parapheurs au visa des DGA  - Rechercher et diffuser des informations  - Renseigner les interlocuteurs et 
relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent - Constituer et mettre à jour les dossiers - Tenir le planning des congés  - Être à 
même de mener à bien, de façon autonome, les missions confiées par les DGA  - Connaissance du fonctionnement des collectivités 
locales - Maitriser les techniques du secrétariat - Maîtrise l'outil informatique messagerie Outlook, différents logiciels utilisés dans 
la collectivité : Word, Excel, CIRIL) - Qualités rédactionnelles et relationnelles - Rigueur et organisation. - Sens du contact et sens du 
travail en équipe - Esprit d'initiative - Réactivité, disponibilité et rigueur - Devoir de réserve  Qualifications (diplômes, certificats 
d'aptitude, permis) 

V091230100917355001 
 

Conseil 

départemental de 
l'Essonne 

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 

19/01/2023 01/05/2023 

technicien mobile Assistances techniques aux utilisateurs de proximité 
Effectue le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs d'équipements  informatiques ou bureautiques 
(matériels, logiciels, réseaux, ...), selon les règles de sécurité et la  réglementation. 

V091230100917360001 
 

Conseil 
départemental de 

l'Essonne 

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 

19/01/2023 01/05/2023 

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

V091230100917366001 
 

Mairie de 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

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 

19/01/2023 01/03/2023 
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MONTGERON Policier municipal (h/f) Police Municipale 
MISSIONS PRINCIPALES  Missions de police judiciaire :  -     Constate les crimes et délits -     Verbalise les infractions aux arrêtés du 
Maire -     Verbalise les infractions au Code de la route : contrôles routiers, dépistages d'alcoolémie... -     Verbalise les infractions au 
Code de l'environnement : propreté des rues, affichage sauvage... -     Verbalise les nuisances sonores -     Rédige et transmet les 
documents professionnels à chaque intervention  Missions de police administrative :  -     Assure la médiation et la prévention de la 
délinquance -     Assure la surveillance de quartiers et lieux publics -     Régule le stationnement -     Gère les foules lors de 
manifestations -     Gère les objets trouvés -     Assure la capture de chiens errants -     Gère la mise en fourrière des véhicules 
abandonnés -     Rédige et transmet les documents professionnels à chaque intervention  MOYENS MIS A DISPOSITION Ex : 
matériels techniques, informatiques, personnel administratif...  -     Uniforme et carte professionnelle -     Véhicule sérigraphié et 
aménagé -     Armes (aérosol de défense, tonfa...), matériels de protection, autres     SAVOIRS : -    Maîtrise du champ de 
compétences des différents acteurs de lutte contre l'insécurité (police municipale, gendarmerie, police nationale) -    Maîtrise des 
gestes d'urgence et de secours -    Connaissance, application et contrôle du pouvoir de police du Maire sur son territoire -   
Connaissance des règles et procédures en matière de rédaction et de transmission des écrits professionnels (rapports, PV...) -   
Bonne condition physique   SAVOIR FAIRE :  -    Rigueur -    Réactivité, notamment dans le cadre de situations d'urgence -    
Polyvalence -    Disponibilité -    Respect de la déontologie -    Sens du service public  SAVOIR ÊTRE : Ex : organisé, esprit d'équipe, 
méthodique... -    Discrétion -    Qualités relationnelles -    Maîtrise de soi -    Capacité d'écoute -    Capacité d'adaptation 

V091230100917368001 
 

Mairie de SAINTRY-
SUR-SEINE 

Adjoint administratif , 
Adjoint technique , 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 

19/01/2023 17/04/2023 

Instructeur des autorisations du droit des sols (H/F) Urbanisme 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du service urbanisme, vous aurez les missions suivantes :  Activités principales :  * 
Accueil et information des pétitionnaires et du public * Instruction et classement des ADS : courriers, CU, DIA, DP, PC, DP... * 
Conformité et contrôle de la régularité des constructions (visite sur le terrain, récolement, rédaction  des PV...) * Gestion de la 
bonne tenue des registres et des archives du service * Rédaction des actes de procédure et des décisions administratives  Activités 
occasionnelles :  * Remplacement de la responsable de service * Gestion des dossiers d'aménagements et de planification (PLU, 
RLP)  Profil du candidat : * Maîtrise des règles d'urbanisme et la législation : Code de l'Urbanisme, Code de l'Environnement,  Code 
Civil, Code de la construction et de l'habitation * Maîtrise de l'outil informatique : application GNAU (Guichet Numérique des 
Autorisations d'Urbanisme), Cart@DS, Word, Excel  Compétences requises :  * Rigueur  * Respect des procédures et des délais * 
Aisance rédactionnelle notamment pour la rédaction des actes de procédure et les décisions administratives * Savoir lire et 
analyser différents types de plans et documents d'urbanisme  * Connaissances juridiques larges : code de l'urbanisme, de la 
construction, civil, de la propriété des personnes publiques * Capacité d'adaptation et esprit d'initiative * Discrétion 

V091230100917370001 
 

Conseil 
départemental de 

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 

19/01/2023 01/05/2023 
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l'Essonne Agent d'entretien Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091230100917380001 
 

Conseil 
départemental de 
l'Essonne 

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 

19/01/2023 01/05/2023 

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

V091230100917388001 
 

Conseil 
départemental de 
l'Essonne 

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 

19/01/2023 01/05/2023 

Coordinatrice d'entretien des locaux Agents des collèges 
Contrôle, supervise et coordonne les activités d'entretien des locaux Supervision du travail chargés de propreté et autres agents : - 
Effectuer ou superviser les achats de produits et matériels d'entretien - Gérer de manière rationnelle et économique des produits 
(écolabels, dosage) dans le respect  des normes environnementales - Vérifier la qualité des interventions et le respect des délais - 
Contrôler l'activité des chargés de propreté  - Interpréter un tableau de bord d'activités - Contrôler le respect des objectifs de 
production (quantité, qualité, délais, coûts) - Échanger et négocier avec des interlocuteurs variés (autres services de la collectivité,  
usagers, fournisseurs) Contrôle de la propreté des lieux et installations : - Vérifier la propreté des lieux et installations - Détecter les 
anomalies en fonction des règles de propreté établies - Déterminer rapidement des ordres de priorité et faire intervenir les 
professionnels compétents - Coordonner le tri des déchets et les économies d'eau et d'énergie - Optimiser la quantité de produit - 
Avoir une approche environnementale Contrôle des travaux des entreprises extérieures : - Suivi des marchés, contrôle des 
prestataires extérieurs et intervention si nécessaire  - Contrôler le respect des objectifs de production (quantité, qualité, délais, 
coûts) - Échanger et négocier avec des interlocuteurs variés (autres services de la collectivité,  usagers, fournisseurs) 

V091230100917397001 
 

Conseil 
départemental de 

l'Essonne 

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 

19/01/2023 01/05/2023 

Chef de secteur Espaces verts, jardins et paysages 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration  arrêtés par la direction et 
le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention. Coordonne, régule,  contrôle et évalue l'activité des agents placés sous 
son autorité hiérarchique. Management du secteur : - Définir un projet de secteur partagé (organisation, missions, ressources) - 
Concevoir et piloter des outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité du secteur - Sécuriser et contrôler 
l'application des procédures - Organiser le travail en fonction des objectifs et de la charge de travail - Coordonner l'activité en lien 
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avec les autres secteurs  - Apporter une aide technique et méthodologique aux agents - Mobiliser l'arbitrage de la hiérarchie - 
Accompagner les changements - Accompagner le développement professionnel des agents Mise en oeuvre et évaluation des 
actions opérationnelles : - Assurer la mise en oeuvre dans son secteur des orientations définies dans le cadre de la politique 
sectorielle  de la collectivité - Analyser l'évolution des pratiques, des besoins - Assurer la planification et évaluer les moyens 
humains, matériels, techniques, administratifs, juridiques et  financiers relatifs aux activités  - Mettre en oeuvre l'ensemble des 
procédures administratives, financières et les contrats - Suivre et évaluer les actions de manière transversale et territorialisée - 
Représenter la direction auprès des partenaires internes et externes - Apporter son expertise technique dans le domaine d'activité 

V091230100917486001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

19/01/2023 01/02/2023 

Responsable service entretien - RENFORT H/F ENTRETIEN 
Direction / Service : Direction des Ressources/ service entretien  Mairie d'ARPAJON, 70 Grande Rue, 91290 - ARPAJON  Mission : 
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice des Services Techniques, il (elle) supervise et coordonne le travail des agents 
d'entretien placés sous son autorité. Il (elle) participe à l'entretien de certains sites (notamment en cas d'absence). Il (elle) contrôle 
les interventions des prestataires de la commune.  Temps de travail : complet  Filière/Grade : Technique / adjoint technique 
territorial (C) 
________________________________________________________________________________________________SITUATI
ON DU POSTE DANS L'ORGANISATION  Fonction(s) du/des subordonné(s) : Les agents en charge de l'entretien des bâtiments 
communaux  Autres relations de travail (services, organismes) : les services municipaux, les sociétés prestataires de service en 
matière d'entretien, les fournisseurs de produits, les usagers.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : Il (elle) est responsable de la 
qualité du travail opéré par les prestataires extérieur ou par les agents de son équipe. Il (elle) dispose d'une certaine autonomie 
dans l'exécution de ses missions tenant compte du respect des consignes données par sa hiérarchie.   
________________________________________________________________________________________________ 
PRINCIPALES ACTIVITES EXERCEES PAR L'AGENT  - Animer et piloter l'équipe d'entretien : expliquer les consignes et les faire 
respecter, répartir le travail entre les membres de l'équipe, coordonner les interventions sur différents lieux, réagir rapidement face 
à des situations imprévues  - Superviser le travail de l'équipe d'entretien : vérifier la qualité des interventions et le respect des délais, 
gérer les plannings de congés et les remplacements de personnel,   - Contrôler les travaux des entreprises extérieures : respect des 
objectifs de production (quantité, qualité, délais, coûts), recadrer les prestataires en cas de dysfonctionnement, préparation des 
bons de commande  -       Etre la référente de terrain pour les missions d'entretien, organisation et contrôle du nettoyage des écoles 
(année scolaire et vacances auprès des ATSEM et des agents d'entretien affectés aux écoles)  -          Gérer les stocks de produits et 
divers consommables : tenue d'un inventaire du matériel par bâtiment, suivi de la maintenance et des réparations, achat du 
matériel et des consommables, y compris pour les ATSEM et agents d'entretien affectés aux écoles. Livraison des produits 
d'entretien dans les différents sites  -         Etablir et suivre le budget du service  -          Intervenir sur l'entretien de certains sites en 
fonction des besoins et des absences du service   
________________________________________________________________________________________________ 
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CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES POUR OCCUPER LE POSTE  1/ Connaissances de base et diplômes/spécialités détenues 
(savoirs) : Connaissances techniques sur l'utilisation des produits d'entretien, Maitrise du matériel de nettoyage Notions 
d'informatique et connaissances des règles de gestion des stocks Techniques d'animation d'une équipe Bonne maitrise en matière 
d'hygiène, de sécurité et des règles de propreté, Permis VL indispensable  2/ Qualités personnelles (savoir être) : Sens de 
l'organisation et de la communication Rigueur, autonomie, Dialogue et pédagogie Force de proposition Sens du Service Public  
________________________________________________________________________________________________ 
CONTRAINTES DU POSTE  Particularités du poste : Déplacement fréquent du fait de la multitude de sites sur la Ville. Manipulation 
de charge ponctuelle.  Moyens et équipements utilisés : Utilisation d'appareils électriques (aspirateur...), et matériels mécanisés 
(mono brosse, auto laveuse...), local de stockage des produits d'entretien  Sécurité : peut être amené à utiliser des substances 
toxiques. Un équipement de sécurité est à porter. 

V091230100917648001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/05/2023 

chargée de communication journalistique 
concevoir et mettre en oeuvre des actions de communication dont des évènements. développer la création, assurer la qualité et la 
cohérence des formes et des contenus de communication. 

V091230100917739001 
 

Communauté de 

Communes du Val 
d'Essonne 

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 

20/01/2023 01/03/2023 

Technicien Polyvalent des systèmes d'information Direction des services informatiques 
1/ Activités principales  Exploitation et maintenance des équipements du SI o Suivre le parc des SI des communes adhérentes au 
service commun o Mettre en oeuvre les consignes informatiques dans le respect des délais et des procédures o Maintenir en 
conditions opérationnelles les équipements du SI o Proposer des adaptations en phase avec les évolutions de l'organisation de la 
collectivité o Réaliser des tests de fonctionnement sur les équipements des systèmes d'information   Administration des systèmes 
d'information o Assurer la gestion et le bon fonctionnement des infrastructures systèmes et réseaux o Installer, maintenir et 
sécuriser les infrastructures systèmes et réseaux  Gestion des incidents d'exploitation o Identifier les causes des 
dysfonctionnements et pannes o Réaliser des interventions de niveaux 2  Installation, gestion et suivi des équipements 
informatiques o Assurer l'exploitation dans le respect des règles juridiques et réglementaires o Installer et maintenir les postes 
utilisateurs et périphériques divers o Alerter les utilisateurs o Sécuriser les données et les postes utilisateurs o Veille technologique 
et juridique sur les systèmes d'information  Aide et accompagnement des utilisateurs o Accompagner les utilisateurs dans leur 
apprentissage des outils numériques o Concevoir des supports pédagogiques et didactiques 

V091230100917768001 
 

Mairie de RIS-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

25h00 

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

20/01/2023 01/04/2023 
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ORANGIS permanent 

AGENT DE RESTAURATION POLYVALENT ET SORTIE ECOLES OFFICES ET PM 
- Respecter les procédures de travail préalablement définies (en considération avec le rythme de l'enfant). - Veiller à l'application 
de la réglementation européenne en matière d'hygiène alimentaire et de traçabilité des denrées (HACCP) et respecter des 
conditions réglementaires d'utilisation des équipements et des matériels de restauration (température chambre froide, tenue de 
travail "blanc intégral") - Participer à la réception des denrées et contrôler la marchandise dans le respect de la réglementation 
(hygiène alimentaire et démarche qualité). - Réaliser les préparations d'assemblage, de dressage et réchauffage des aliments  - 
Préparer et dresser les hors d'oeuvres, fromages et desserts avant de les entreposer en chambre froide. - Chauffer les plats cuisinés. 
- Préparer les plateaux des enseignants.  - Assurer la mise à disposition des repas  sur les chariots (2 services) en coordination avec 
les intervenants sur le temps du midi :  - Nettoyer et dresser les tables et couverts (personnel entretien). - Comptabiliser les enfants 
à table. - Mettre à disposition les entrées, le pain, l'eau et fromage (en début de repas pour les primaires et maternelles)  - Disposer 
les plats chauds et contrôle HACCP (température...).  - Mettre à disposition les desserts (servi par le personnel d'entretien). - Assurer 
l'approvisionnement en pain et eau (servi par le personnel d'entretien). - Débarrasser les tables   - Effectuer le lavage de la vaisselle 
et des couverts utilisés lors du service, ainsi que tout le matériel utilisé (casseroles, frigo, bacs, régée, fours, appareils, lave 
vaisselles). - Assurer le nettoyage des locaux de cuisine, réfectoire et annexes (carrelages, sols, tables, chaises, tables de travail, 
écoulements ...) et vider les poubelles et ordures. ...et toutes les activités afférentes au poste. Complément d'heures à la traversée 
des écoles 

V091230100917769001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/01/2023 01/02/2023 

Gestionnaire des affaires juridiques et de la commande publique H/F Commande publique 
Direction / Service :  Service affaires juridiques et commande publique  Lieu(x) de travail : Mairie d'Arpajon, 70, Grande Rue 91290 - 
ARPAJON  Mission : participe à la gestion administrative des marchés publics, contentieux, précontentieux et assurances  Temps 
de travail : complet (base 39h)  Filière/Grade : Administrative - Adjoint administratif territorial (C)  
________________________________________________________________________________________________SITUATI
ON DU POSTE DANS L'ORGANISATION  Fonction(s) du/des subordonné(s) : Néant  Autres relations de travail (services, organismes) 
: l'ensemble des services communaux, les élus, les administrés, autres collectivités et institutions.  Responsabilités et niveaux 
d'autonomie : respect des obligations de discrétion et de confidentialité, missions définies, suivies et évaluées par le le responsable 
des affaires juridiques et de la commande publique 
________________________________________________________________________________________________ 
PRINCIPALES ACTIVITES EXERCEES PAR L'AGENT Assurances:  - Enregistrement et gestion des dossiers de sinistres (dommages aux 
biens, flotte automobile, responsabilité civile  protection juridique et Dommages ouvrages) et suivi des indemnisations et tableaux 
de bords  Commande publique : - Rédaction et gestion des publicités (avis de publication, avis d'attribution) sur la plateforme des 
marchés de la collectivité - Enregistrement des plis et vérification de leur contenu.  - Gestion des questions/réponses, des 
demandes de régularisation et des demandes complémentaires pendant la consultation ; - Analyse administrative des 
candidatures,   - Préparation, mise en signature et envoi des pièces relatives aux marchés, aux avenants et aux actes de sous-
traitance (Préfecture, entreprises, Paierie départementale, services gestionnaires) et tous les actes relatifs à l'exécution ; - 
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Rédaction de courriers concernant les marchés, participation à l'organisation des commissions d'appels d'offres : convocations, 
notifications, tableaux comparatifs, courriers aux prestataires, suivi des contrats.; - Alimentation des tableaux de bord marchés ; - 
Participation à l'élaboration d'outils d'évaluation de l'activité et de l'efficacité de la direction   Activités complémentaires  
Informatique : - Exécution du budget informatique o Etablir les bons de commande en lien avec l'informaticien o Suivi du contrat 
de l'intervenant du CIG  o Interface avec les services o Suivi des consommables CADA :  - Traitement des demandes de 
communication d'actes et de documents administratifs par les tiers, en partenariat avec le service détenteur,   
________________________________________________________________________________________________ 
CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES POUR OCCUPER LE POSTE  1/ Connaissances de base et diplômes/spécialités détenues 
(savoirs) : o Qualités rédactionnelles et maîtrise de l'outil informatique, o Bonne connaissance de l'environnement territorial, o 
Maîtrise des règles d'orthographe, de syntaxe et de grammaire  2/ Qualités personnelles (savoir être) : o Qualités relationnelles, 
discrétion,  o Autonomie, , o Rigueur, sens de l'organisation.  
________________________________________________________________________________________________ 
CONTRAINTES DU POSTE  Moyens et équipements utilisés : bureau, ordinateur, logiciels bureautiques,   Horaires : Lundi, mardi, 
mercredi et jeudi : 8h45-12h30 et 13h30-17h45      Vendredi : 8h45-12h30 et 13h30-16h45 

V091230100917770001 
 

Mairie de RIS-
ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Animateur structure Ludothèque Services à la population 
Accueillir les publics (enfants, parents, assistantes maternelles, adolescents, groupes encadrés...). Concevoir, proposer et mettre en 
oeuvre des animations ludiques dans le cadre du projet éducatif de la ville. - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre de 
programmes d'animations ludiques dans le cadre du projet éducatif de la ville. - Planifier, organiser, animer et évaluer des 
animations ludiques en ludothèque et hors ludothèques : animations transversales, animations de quartier, écoles, collèges, 
évènementiel... - Accueillir, conseiller et informer le(s) public(s) - "Mettre en jeu" : présenter les jeux, en expliquer les règles, mettre 
en relation les publics autour des jeux.  - Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant et autres publics - Gérer les inscriptions 
et le prêt de jeux - Achat et gestion du stock de jeux et jouets (inventaire, maintenance, entretien...) - - Contribuer au maintien de 
l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces d'activités. ...et toutes les activités afférentes au poste. Elaborer et distribuer des 
publicités liées aux animations Participer à la formation ludique des stagiaires et personnels éducatifs travaillant sur la ville. 
Collaborer à la réalisation d'animations spécifiques 

V091230100917770002 
 

Mairie de RIS-
ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Animateur structure Ludothèque Services à la population 
Accueillir les publics (enfants, parents, assistantes maternelles, adolescents, groupes encadrés...). Concevoir, proposer et mettre en 
oeuvre des animations ludiques dans le cadre du projet éducatif de la ville. - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre de 
programmes d'animations ludiques dans le cadre du projet éducatif de la ville. - Planifier, organiser, animer et évaluer des 
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animations ludiques en ludothèque et hors ludothèques : animations transversales, animations de quartier, écoles, collèges, 
évènementiel... - Accueillir, conseiller et informer le(s) public(s) - "Mettre en jeu" : présenter les jeux, en expliquer les règles, mettre 
en relation les publics autour des jeux.  - Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant et autres publics - Gérer les inscriptions 
et le prêt de jeux - Achat et gestion du stock de jeux et jouets (inventaire, maintenance, entretien...) - - Contribuer au maintien de 
l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces d'activités. ...et toutes les activités afférentes au poste. Elaborer et distribuer des 
publicités liées aux animations Participer à la formation ludique des stagiaires et personnels éducatifs travaillant sur la ville. 
Collaborer à la réalisation d'animations spécifiques 

V091230100917774001 
 

Communauté de 
Communes du Val 
d'Essonne 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Chargée d'accueil Assistante EFS Espace France Services 
ACTIVITES PRINCIPALES :  Agent d'accueil Espace France Services : * Accueil/physique et téléphonique du public et des 
permanenciers : prises de rendez-vous des permanences, enregistrement sur le logiciel informatique le flux du public (physique et 
téléphonique) et les rendez-vous des administrés (remise de carte de RDV avec date, heure), transmission de la feuille des rendez-
vous aux permanenciers gérée sur l'agenda, mise à jour quotidienne du calendrier des permanences, renseignement à fournir sur 
les différentes permanences et orientation du public en fonction de la demande, transmission des appels et mails au bon 
interlocuteur, des coupons d'informations avec les contacts/référents des partenaires, proposition d'une aide à l'espace 
multimédia (connexion internet, scanne, impression...) avec ou sans rendez-vous. * Premier niveau d'information sur les 
différentes permanences de la structure : Caf, CPAM, Pôle emploi, DDFIP, ANTS etc... Scanne de documents et ouverture de compte 
numérique. * Mise à jour des outils de communication (tableau de bord /mailing liste...), participation à la logistique (installation 
de salle, préparation café...) des réunions/manifestations du service en lien avec la coordinatrice, mise en place et maintien en 
ordre de l'espace accueil enfants et des bureaux des permanenciers.  Assistante de la coordinatrice France Services : * Secrétariat 
de la coordinatrice France services : réception, traitement et diffusion de l'information des différents services de l'action sociale 
(mail, appels téléphoniques...), mise en forme tous types de courriers, des convocations pour les réunions, élaboration et 
renseignement des tableaux statistiques/fonctionnement du service, suivi du circuit des documents en interne (conventions, 
notifications...), suivi de la planification des réunions du service (envoi des ordres du jour etc...), gestion et suivi de l'agenda du 
service, gestion du recensement des fournitures administratives. * Assistance auprès de la coordinatrice sur la logistique de mise 
en place d'évènements, réunions partenariales.  Activités de renfort de l'agent d'accueil de la CCVE : Accueil téléphonique, 
physique et information des usagers Traitement du courrier arrivée et départ 

V091230100917780001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 

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

20/01/2023 06/02/2023 

ambassadeur du tri déchets ménagers 
Au sein du service de gestion des déchets et Économie circulaire, vous êtes Ambassadeur du tri pour un secteur de la partie du 
territoire gérée par la communauté d'agglomération Paris-Saclay (Massy, Chilly Mazarin, Verrières le Buisson, Wissous, Saulx les 
Chartreux, Marcoussis et Nozay) .  Vous aurez pour missions : * Contrôle qualité : o S'assurer de la bonne exécution de la 
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prestation, telle qu'elle a été définie dans les cahiers des charges des marchés (collecte des déchets, lavages de conteneurs, 
commande des bacs rou-lants...) o Aller sur le terrain pour toute vérification et/ou intervention à faire réaliser par le prestataire et 
informer le demandeur des suites données (écrit/oral) o Surveiller la qualité de tri des déchets (suivi de collecte, présence aux 
caractérisations...) o Proposer des solutions en cas de problématique constatée * Sensibilisation, conseil et orientation des 
utilisateurs : o Accueillir, informer et orienter les usagers vers les bons lieux pour jeter leurs différents déchets o Proposer des 
solutions aux partenaires pour améliorer le tri et la gestion des déchets o Informer et sensibiliser les habitants et les partenaires sur 
l'utilité du tri (porte-à-porte, anima-tion scolaire...), participer et animer ponctuellement des manifestations publiques (tenue de 
stand, distribution de sacs et consignes de tri...) * Travail au bureau o Réaliser des rapports oraux et/ou écrits à la hiérarchie o 
Communiquer avec les usagers par téléphone ou par mail o Saisir occasionnellement les commandes de bacs sur logiciel o 
Remplacer/accompagner ponctuellement l'assistant administratif en cas d'absence ou en cas de forte affluence 

V091230100917793001 
 

CCAS de RIS-ORANGIS 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/04/2023 

ASSISTANTE SOCIALE CCAS 
- Evaluation des situations individuelles. - Accompagnement social et/ou éducatif de personne dans le cadre de l'aide à la 
personne. - Médiation auprès des organismes. - Instruction administrative des dossiers de demandes d'aides. - Développement et 
animation de partenariats. - Analyse des situations des bénéficiaires, individuelles et/ou collectives au travers de groupes de 
travail avec les différents partenaires du territoire. - Participation aux instances partenariales liées aux dispositifs (SL, expulsions, 
impayés, CLIP, Epicerie sociale, gérontologique, etc.). - Participation au recueil de données quantitatives et qualitatives des publics 
accueillis, alimente les tableaux de bord et réalise des statistiques. - Veille sociale et juridique.  Dans le cadre du RSA : - Etre le ou la 
référent.e du parcours social d'insertion des bénéficiaires du R.S.A. selon la répartition territoriale définie. - Evaluation des 
situations individuelles. - Elaboration et accompagnement de parcours individualisés d'insertion sociale et professionnelle 
cohérents avec les atouts et les freins repérés. 

V091230100917803001 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MULTI ACCUEIL LA FARANDOLE 
- Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux conformément aux directives et instructions mises en place dans la 
structure : - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs l'enfant. - Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale - Etablir des 
relations de confiance et communiquer avec les parents. - Repérer les signes d'appel de l'enfant et le signaler. - Gérer les conflits 
entre les enfants.  - Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants : - Prévenir et analyser les besoins 
affectifs, physiologiques et matériels des enfants. - Aménager des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs des 
enfants (repos, repas, jeux...) - Etablir des relations éducatives avec les enfants. - Proposer à l'enfant un système de relations 
assurant sa sécurité affective et physique. - Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant (laver, changer l'enfant) - Respecter les règles 
d'hygiène et sécurité (nettoyer les plaies, contrôler la fièvre, alerter...)  - Participation à l'organisation et contrôle des soins et 
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surveillance médicale.   - Animer et planifier les activités manuelles, artistiques et culturelles.  - Aménager, nettoyer et désinfecter 
les espaces de vie et le matériel des enfants : - Suivre le stock des produits d'entretien. - Assurer l'entretien et la désinfection des 
lieux de vie des enfants.  - Communiquer et transmettre des informations : - Etablir des relations de confiance avec les parents. - 
Recevoir, sélectionner et traiter les informations. - Transmettre et rendre compte de manière orale ou écrite. - Rendre compte 
d'observations et d'activité effectuées. - Participer aux réunions d'échanges et d'informations. avec différents partenaires et 
acteurs de la petite enfance. - Travailler en partenariat avec les collègues de la structure : - Respecter le projet pédagogique. - 
Participer à la réflexion quotidienne sur la pratique professionnelle. ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091230100917811001 
 

Mairie de RIS-
ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Animateur - Centre de Loisirs Maternel (CELE) Services à la population 
Accueillir des groupes de jeunes enfants.  Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif et pédagogique de la structure. - Planifier, organiser, animer et évaluer des projets d'activités socio-
éducatives - Encadrer et animer des groupes d'enfants  - Stimuler l'éveil sportif, culturel et artistique et développer l'autonomie  - 
Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités. - Assurer la sécurité physique et affective 
de l'enfant  - Dialogue local, service à la population et accueil public Période d'exécution : pendant les vacances scolaires et en pré 
et post scolaire (sauf réunions préparatoires)   ...et toutes les activités afférentes au poste. Appliquer et contrôler les règles de 
sécurité dans les activités Collaborer à la réalisation des manifestations et événementiels 

V091230100917811002 
 

Mairie de RIS-
ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Animateur - Centre de Loisirs Maternel (CELE) Services à la population 
Accueillir des groupes de jeunes enfants.  Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif et pédagogique de la structure. - Planifier, organiser, animer et évaluer des projets d'activités socio-
éducatives - Encadrer et animer des groupes d'enfants  - Stimuler l'éveil sportif, culturel et artistique et développer l'autonomie  - 
Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités. - Assurer la sécurité physique et affective 
de l'enfant  - Dialogue local, service à la population et accueil public Période d'exécution : pendant les vacances scolaires et en pré 
et post scolaire (sauf réunions préparatoires)   ...et toutes les activités afférentes au poste. Appliquer et contrôler les règles de 
sécurité dans les activités Collaborer à la réalisation des manifestations et événementiels 

V091230100917811003 
 

Mairie de RIS-
ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 
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Animateur - Centre de Loisirs Maternel (CELE) Services à la population 
Accueillir des groupes de jeunes enfants.  Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif et pédagogique de la structure. - Planifier, organiser, animer et évaluer des projets d'activités socio-
éducatives - Encadrer et animer des groupes d'enfants  - Stimuler l'éveil sportif, culturel et artistique et développer l'autonomie  - 
Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités. - Assurer la sécurité physique et affective 
de l'enfant  - Dialogue local, service à la population et accueil public Période d'exécution : pendant les vacances scolaires et en pré 
et post scolaire (sauf réunions préparatoires)   ...et toutes les activités afférentes au poste. Appliquer et contrôler les règles de 
sécurité dans les activités Collaborer à la réalisation des manifestations et événementiels 

V091230100917819001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/07/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) MQ centre ville 
participer à l'élaboration et a la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. accueillir et animer des groupes d'enfants en 
activités éducatives. 

V091230100917826001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Instructeur du droit des sols (H/F) Urbanisme  
* Instruction des demandes d'autorisation :  - Instruire les demandes d'autorisations au regard des règles du code de l'Urbanisme, 
du PLU et du règlement publicité / enseignes. - Assurer la bonne gestion administrative avec les services internes et externes dans 
le respect des délais et des procédures, - Vérifier et contrôler la régularité des constructions délivrées par la collectivité, - Préparer 
les courriers et les décisions relatifs à la signature de l'élu, - Renseigner les demandes de certificat d'assurance, de numérotage, 
d'alignement...  * Contrôle / contentieux : - Assurer la légalité de tout acte et procédure, - Constater les infractions dans son 
domaine de compétence et poursuivre les procédures, - Contribuer à la rédaction des mémoires en cas de recours gracieux et / ou 
contentieux.  * Accueil, information et conseils des pétitionnaires et du public : - Expliquer le cadre réglementaire, les procédures et 
les démarches à suivre, - Conseiller les maîtres d'ouvrage sur la faisabilité du projet et les orienter vers les services compétents, - 
Aider les pétitionnaires à la constitution de leur dossier.  * Continuité du service : - Participer à la continuité des missions du service. 

V091230100917831001 
 

Mairie de RIS-
ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Animateur Structure Jeunesse Services à la population 
Accueillir des groupes de jeunes : ados et jeunes majeurs sur des temps différenciés. Proposer et animer des ateliers variés ou 
activités construites et structurées en lien avec les besoins des jeunes et le projet de service. Accompagner les jeunes dans leur 
projet de vie : aide au montage de projet. Mobiliser les jeunes autour des actions du Service jeunesse. - Accueillir les jeunes (notion 
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de convivialité) sur les structures jeunesse dans le respect du fonctionnement et des horaires. - Créer une ouverture aux loisirs des 
jeunes en proposant et animant des ateliers construits et des activités variées ; sorties, soirées... - Accompagner les jeunes dans 
leur projet de loisir, de vacances et aider à l'autonomisation des jeunes par la mise en place de séjours et mini-séjours. - Participer 
à l'élaboration et à la programmation des périodes de vacances. - Démarche de lien social avec les jeunes : le " aller vers " pour être 
à l'écoute des envies et des besoins des jeunes et informer sur les missions du service jeunesse : temps d'échange informel avec 
jeunes. - Communiquer et solliciter l'implication des jeunes dans les actions du service jeunesse : rendre les jeunes acteurs dans la 
vie de la cité. - Participer à aider à la mise en place d'évènementiel jeunesse. - Etre à l'écoute des jeunes majeurs afin de faire le lien 
avec le secteur jeunes majeurs sur les problématiques rencontrées : aide et relais dans le parcours de vie des jeunes majeurs. - 
Impulser une dynamique de loisir sur la halle et le Club Tremplin ... - Formaliser les idées et les projets et en faire un bilan après 
réalisation. 

V091230100917831002 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Animateur Structure Jeunesse Services à la population 
Accueillir des groupes de jeunes : ados et jeunes majeurs sur des temps différenciés. Proposer et animer des ateliers variés ou 
activités construites et structurées en lien avec les besoins des jeunes et le projet de service. Accompagner les jeunes dans leur 
projet de vie : aide au montage de projet. Mobiliser les jeunes autour des actions du Service jeunesse. - Accueillir les jeunes (notion 
de convivialité) sur les structures jeunesse dans le respect du fonctionnement et des horaires. - Créer une ouverture aux loisirs des 
jeunes en proposant et animant des ateliers construits et des activités variées ; sorties, soirées... - Accompagner les jeunes dans 
leur projet de loisir, de vacances et aider à l'autonomisation des jeunes par la mise en place de séjours et mini-séjours. - Participer 
à l'élaboration et à la programmation des périodes de vacances. - Démarche de lien social avec les jeunes : le " aller vers " pour être 
à l'écoute des envies et des besoins des jeunes et informer sur les missions du service jeunesse : temps d'échange informel avec 
jeunes. - Communiquer et solliciter l'implication des jeunes dans les actions du service jeunesse : rendre les jeunes acteurs dans la 
vie de la cité. - Participer à aider à la mise en place d'évènementiel jeunesse. - Etre à l'écoute des jeunes majeurs afin de faire le lien 
avec le secteur jeunes majeurs sur les problématiques rencontrées : aide et relais dans le parcours de vie des jeunes majeurs. - 
Impulser une dynamique de loisir sur la halle et le Club Tremplin ... - Formaliser les idées et les projets et en faire un bilan après 
réalisation. 

V091230100917831003 
 

Mairie de RIS-
ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Animateur Structure Jeunesse Services à la population 
Accueillir des groupes de jeunes : ados et jeunes majeurs sur des temps différenciés. Proposer et animer des ateliers variés ou 
activités construites et structurées en lien avec les besoins des jeunes et le projet de service. Accompagner les jeunes dans leur 
projet de vie : aide au montage de projet. Mobiliser les jeunes autour des actions du Service jeunesse. - Accueillir les jeunes (notion 
de convivialité) sur les structures jeunesse dans le respect du fonctionnement et des horaires. - Créer une ouverture aux loisirs des 
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jeunes en proposant et animant des ateliers construits et des activités variées ; sorties, soirées... - Accompagner les jeunes dans 
leur projet de loisir, de vacances et aider à l'autonomisation des jeunes par la mise en place de séjours et mini-séjours. - Participer 
à l'élaboration et à la programmation des périodes de vacances. - Démarche de lien social avec les jeunes : le " aller vers " pour être 
à l'écoute des envies et des besoins des jeunes et informer sur les missions du service jeunesse : temps d'échange informel avec 
jeunes. - Communiquer et solliciter l'implication des jeunes dans les actions du service jeunesse : rendre les jeunes acteurs dans la 
vie de la cité. - Participer à aider à la mise en place d'évènementiel jeunesse. - Etre à l'écoute des jeunes majeurs afin de faire le lien 
avec le secteur jeunes majeurs sur les problématiques rencontrées : aide et relais dans le parcours de vie des jeunes majeurs. - 
Impulser une dynamique de loisir sur la halle et le Club Tremplin ... - Formaliser les idées et les projets et en faire un bilan après 
réalisation. 

V091230100917831004 
 

Mairie de RIS-
ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Animateur Structure Jeunesse Services à la population 
Accueillir des groupes de jeunes : ados et jeunes majeurs sur des temps différenciés. Proposer et animer des ateliers variés ou 
activités construites et structurées en lien avec les besoins des jeunes et le projet de service. Accompagner les jeunes dans leur 
projet de vie : aide au montage de projet. Mobiliser les jeunes autour des actions du Service jeunesse. - Accueillir les jeunes (notion 
de convivialité) sur les structures jeunesse dans le respect du fonctionnement et des horaires. - Créer une ouverture aux loisirs des 
jeunes en proposant et animant des ateliers construits et des activités variées ; sorties, soirées... - Accompagner les jeunes dans 
leur projet de loisir, de vacances et aider à l'autonomisation des jeunes par la mise en place de séjours et mini-séjours. - Participer 
à l'élaboration et à la programmation des périodes de vacances. - Démarche de lien social avec les jeunes : le " aller vers " pour être 
à l'écoute des envies et des besoins des jeunes et informer sur les missions du service jeunesse : temps d'échange informel avec 
jeunes. - Communiquer et solliciter l'implication des jeunes dans les actions du service jeunesse : rendre les jeunes acteurs dans la 
vie de la cité. - Participer à aider à la mise en place d'évènementiel jeunesse. - Etre à l'écoute des jeunes majeurs afin de faire le lien 
avec le secteur jeunes majeurs sur les problématiques rencontrées : aide et relais dans le parcours de vie des jeunes majeurs. - 
Impulser une dynamique de loisir sur la halle et le Club Tremplin ... - Formaliser les idées et les projets et en faire un bilan après 
réalisation. 

V091230100917831005 
 

Mairie de RIS-
ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Animateur Structure Jeunesse Services à la population 
Accueillir des groupes de jeunes : ados et jeunes majeurs sur des temps différenciés. Proposer et animer des ateliers variés ou 
activités construites et structurées en lien avec les besoins des jeunes et le projet de service. Accompagner les jeunes dans leur 
projet de vie : aide au montage de projet. Mobiliser les jeunes autour des actions du Service jeunesse. - Accueillir les jeunes (notion 
de convivialité) sur les structures jeunesse dans le respect du fonctionnement et des horaires. - Créer une ouverture aux loisirs des 
jeunes en proposant et animant des ateliers construits et des activités variées ; sorties, soirées... - Accompagner les jeunes dans 
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leur projet de loisir, de vacances et aider à l'autonomisation des jeunes par la mise en place de séjours et mini-séjours. - Participer 
à l'élaboration et à la programmation des périodes de vacances. - Démarche de lien social avec les jeunes : le " aller vers " pour être 
à l'écoute des envies et des besoins des jeunes et informer sur les missions du service jeunesse : temps d'échange informel avec 
jeunes. - Communiquer et solliciter l'implication des jeunes dans les actions du service jeunesse : rendre les jeunes acteurs dans la 
vie de la cité. - Participer à aider à la mise en place d'évènementiel jeunesse. - Etre à l'écoute des jeunes majeurs afin de faire le lien 
avec le secteur jeunes majeurs sur les problématiques rencontrées : aide et relais dans le parcours de vie des jeunes majeurs. - 
Impulser une dynamique de loisir sur la halle et le Club Tremplin ... - Formaliser les idées et les projets et en faire un bilan après 
réalisation. 

V091230100917846001 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Animateur Structure Centre Educatif de Loisirs Primaire Services à la population 
Accueillir des groupes de jeunes enfants.  Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif et pédagogique de la structure. - Encadrer et animer des groupes d'enfants -Assurer l'accueil Educatif de 
Loisirs Primaire (préscolaire, tps du midi, mercredi et les vacances scolaires) - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité 
des locaux et des espaces d'activités. - Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant  - Contribuer au Dialogue local, service à 
la population et accueil public... - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités. - CLP - Planifier, organiser, animer 
et évaluer des projets d'activités socio-éducatives. - Stimuler l'éveil sportif, culturel et artistique et développer l'autonomie - AELP - 
Gérer les activités ludiques en AELP - Coordonner et/ou animer le temps du midi Période d'exécution : pendant les vacances 
scolaires et en pré et post scolaire (sauf réunions préparatoires)   ...et toutes les activités afférentes au poste. Appliquer et contrôler 
les règles de sécurité dans les activités Collaborer à la réalisation des manifestations et événementiels 

V091230100917846002 
 

Mairie de RIS-
ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Animateur Structure Centre Educatif de Loisirs Primaire Services à la population 
Accueillir des groupes de jeunes enfants.  Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif et pédagogique de la structure. - Encadrer et animer des groupes d'enfants -Assurer l'accueil Educatif de 
Loisirs Primaire (préscolaire, tps du midi, mercredi et les vacances scolaires) - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité 
des locaux et des espaces d'activités. - Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant  - Contribuer au Dialogue local, service à 
la population et accueil public... - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités. - CLP - Planifier, organiser, animer 
et évaluer des projets d'activités socio-éducatives. - Stimuler l'éveil sportif, culturel et artistique et développer l'autonomie - AELP - 
Gérer les activités ludiques en AELP - Coordonner et/ou animer le temps du midi Période d'exécution : pendant les vacances 
scolaires et en pré et post scolaire (sauf réunions préparatoires)   ...et toutes les activités afférentes au poste. Appliquer et contrôler 
les règles de sécurité dans les activités Collaborer à la réalisation des manifestations et événementiels 
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V091230100917849001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint administratif 

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 

20/01/2023 01/04/2023 

Conseillère relation usagers Guichet unique 
Accueil physique des usagers Prise en charge de toutes les demandes et délivrance d'une réponse de premier niveau puis 
orientation vers le service compétent Délivrance d'un ticket si nécessaire Vérification des pièces nécessaires aux démarches Prise 
de RDV Aide aux démarches réalisables sur le PC en accès libre Aide aux usagers dans l'accomplissement des démarches 
dématérialisées Gestion du flux entrant en lien avec les services Information sur l'arrivée des rendez-vous Réception de formulaires 
(formulaires crèches, recrutement, plis de l'ANTS...) Délivrance d'actes d'état civil, légalisation de signatures et certification 
conforme de documents (en cas de flux de public trop important au guichet) Enregistrement et remise des attestations d'accueil 
Contrôle de l'affichage administratif et associatif 

V091230100917891001 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Agent de Maintenance des Equipements Sportifs SPORTS 
chargé-e de l'entretien des locaux et des abords des gymnases, le gardiennage d'équipement, l'accueil des Usagers et du Public 
scolaire (Collège-Lycée)  Vos missions principales     - Ouvrir et fermer les équipements sportifs - Gérer l'accueil des usagers des 
structures sportives - Nettoyer et ranger les locaux et les abords des gymnases, des stades ou tout autre équipement du service.  - 
Effectuer la maintenance préventive et corrective, la surveillance de l'équipement sportif et des permanences et astreintes. - 
Réaliser des travaux de 1ère maintenance  - Participer à la préparation des manifestations Activités spécifiques/ponctuelles 
Assurer l'intérim des gardiens d'équipements sportifs en cas d'absence ou d'empêchement. Intervenir sur les autres équipements 
pour remplacer un agent de maintenance ou pour un besoin de service. Intervenir un Week-end 

V091230100917929001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/06/2023 

animateur MQ moulin galant 
participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. accueillir et animer des groupes d'enfants en 
activités éducatives. 

V091230100918076001 
 

Communauté 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

20/01/2023 01/02/2023 
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d'agglomération Paris 

Saclay 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE  
- La réalisation et la mise en forme de travaux de bureautique : prise de notes et mise en forme de tout type de courriers, saisie de 
documents de formes et contenus divers, organisation du classement et de l'archivage des dossiers, suivi des activités de la 
direction, intégration des priorités dans la gestion quotidienne des activités de secrétariat ; - L'accueil téléphonique et physique du 
secrétariat : renseignement des interlocuteurs et relai si nécessaire vers l'interlocuteur compétent, réception, filtre et transmission 
des messages téléphoniques et des courriels ; - L'organisation et la planification des réunions : rédaction des ordres du jour, 
respect des délais de transmission de documents avant les réunions, prise des notes lors des réunions et rédaction des comptes 
rendus ; 

V091230100918155001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

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

35h00 

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

20/01/2023 18/02/2023 

GARDIEN DE SITE SPORTIF H/F SPORT 
MISSIONS PRINCIPALES  -   Entretien du site : * Veiller à la propreté du site (ménage, nettoyage sanitaires et vestiaire * Prise de 
contacts avec les associations. * Assurer l'entretien extérieur du site (tonte, nettoyage des espaces verts), * Ramassage à l'extérieur 
des détritus, * Vérification des systèmes de sécurité, * Entretien du matériel mis à disposition et vérification de sa conformité, * 
Rentrer et sortir les containers, * Gestion des produits d'entretien, * Gestion des clés, * Tenue du cahier de présences des 
associations, * Interlocuteur entre les participants et le service.   - Gardiennage : * Vérification de la fermeture des différents locaux 
et accès du site, * Vérification de la fermeture des robinets et de l'éclairage, * Surveiller les locaux et accès : entrée et issue de 
secours, * Vérifier l'état des locaux après chaque utilisation, * Consigner  tout dégât ou anomalie dans un cahier de main courante 
et         mettre en sécurité  * Polyvalence sur les sites * Purges des circuits d'eau des sites  MISSIONS SECONDAIRES  * Participation à 
l'organisation des manifestations sportives, * Remplacement de gardien en cas de besoin, 

V091230100918342001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Bibliothécaire 

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

35h00 

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

20/01/2023 20/02/2023 

Directeur du réseau des médiathèques H/F Réseau des Équipements de Lecture Publique  
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la Culture, vous pilotez le réseau des médiathèques de la Communauté d'Agglomération 
VYVS. A ce titre, vos missions sont les suivantes :  * Mettre en oeuvre le schéma directeur de la lecture publique 2022-2027, * Être 
force de proposition et accompagner les équipes sur les projets de développement des médiathèques, en particulier dans les 
nouveaux usages et outils, les mutations technologiques et professionnelles, * Encadrer les équipes de direction et coordonner la 
gestion des personnels, * Animer, accompagner, encourager, contrôler et évaluer l'activité du réseau, * Assurer la gestion 
administrative, budgétaire et financière du réseau, dont la politique d'achat (mutualisation, marchés transversaux), en veillant au 
respect des procédures et dans une logique d'efficacité, * Programmer et coordonner les actions culturelles, éducatives et de 
communication du réseau, * Assurer le suivi des services communs : portail, SIGB, ressources numériques, circulation des 
documents, en lien avec les équipes du réseau, les services communautaires ou les prestataires, * Développer et consolider les 
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relations partenariales avec les acteurs institutionnels, associatifs et privés du secteur. 

V091230100918425001 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

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 

20/01/2023 01/03/2023 

ATSEM (h/f) scolaire 
* Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants 
dans l'établissement scolaire. * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. * Préparation, entretien, propreté des locaux et 
du matériel destiné aux enfants. * Participation aux projets éducatifs, aux temps périscolaires et extrascolaires. * Encadrement des 
enfants au cours du repas lors du temps de restauration scolaire * Prise en charge des enfants avant et après le repas, avant et 
après les temps scolaire * Accompagnement des enfants à la sieste 

V091230100918461001 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

Adjoint d'animation 

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 

20/01/2023 01/02/2023 

animatrice scolaire 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et des jeunes, entretenir des relations avec les familles. * Participer à 
l'éveil des enfants et à l'insertion sociale des jeunes par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * 
Participer à l'animation des temps périscolaires * Encadrer l'animation des temps extrascolaires pour les 11/17 ans. * Participer à 
la restauration scolaire  * Participer à des temps de formation * Participer aux instances de pilotage, en assurer le secrétariat 
(préparation, bilans, évaluation) * Veiller au respect strict de la réglementation, à la sécurité physique, affective et morale des 
jeunes accueillis 

V091230100918482001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Technicien 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

20/01/2023 01/03/2023 

Technicien système Service Infrastructure 
Au sein du Service Infrastructure composé de 8 agents répartis en deux pôles d'expertise, vous êtes en charge de l'administration 
des différents systèmes et sauvegardes informatiques du Service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne (SDIS 91).  
Sous la responsabilité du Chef de bureau Systèmes, vous êtes le garant du bon fonctionnement de l'ensemble de 200 serveurs 
physiques et virtuels ainsi que de baies de disques et NAS répartis sur 62 sites du département de l'Essonne. A ce titre, vous 
apportez une analyse technique de niveau 2 dans les dysfonctionnements rencontrés et réaliserez le suivi et la correction des 
anomalies. Le système d'information étant en perpétuelle évolution, il pourra vous être demandé de travailler au sein du bureau 
systèmes sur différents projets et notamment sur des besoins d'hébergement de nouvelles applications dans l'infrastructure 
existante. 
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V091230100918513001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/01/2023 01/04/2023 

Directeur de projet - coordonnateur (H/F) Direction maîtrise d'ouvrage des espaces publics 
Placé sous l'autorité du directeur de la maitrise d'ouvrage des Espaces publics, le (la) Directeur(trice) de projets - 
coordonnateur(trice) aura pour missions d'(de) : - Conduire en direct une ou des opérations complexes multi partenariales sur les 
plans technique, juridique et financier, - Assurer l'encadrement fonctionnel de chef (fe)s de projet et de directions partenaires dans 
le cadre de " modes projet ", - Assurer l'encadrement hiérarchique d'un chargé d'opération et de deux chargés de travaux, - 
Collaborer à l'élaboration de la stratégie de Grand Paris Sud en matière de maîtrise d'ouvrage de l'espace public (veille technique 
et juridique, élaboration de marchés transverses...), - Contribuer à l'organisation et au développement de la direction 
(développement d'outils de reporting, mise en place d'outils partagés et communs à la DMOEP, veille technique, détermination 
des orientations stratégiques, ...), - Assurer la qualité de la coordination et le travail en transversalité avec les directions et les 
partenaires de Grand Paris Sud, - Remplacer le Directeur lors de ses absences (congés, formations...). 

V091230100918598001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Attaché 

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

35h00 

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

20/01/2023 31/03/2023 

UN(E) DIRECTEUR/RICE DU SERVICE FINANCES Direction des finances 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur général des services, vous êtes le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures 
budgétaires, de préparation, d'exécution et de contrôle du budget de l'administration. Vous assurez et supervisez les procédures 
budgétaires, les analyses financières et fiscales et proposez des stratégies. Vous aurez en charge :  * Le management et 
l'encadrement de la Direction des Finances (7 agents), * La supervision de la gestion comptable, la gestion financière des marchés 
publics, * La participation à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur mise en oeuvre, * L'assistance et le 
conseil auprès des Elus, * L'animation et le pilotage de la fonction financière déconcentrée, * La coordination des méthodes de 
travail entre plusieurs services, * L'élaboration et la mise en oeuvre du budget principal et des budgets annexes, * Le contrôle des 
exécutions budgétaires déconcentrées, * La réalisation d'analyse financières rétrospectives et prospectives. 

V091230100918827001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 01/04/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f) CSU-POLICE 
- Assure la responsabilité et l'organisation du CSU. - Encadre et gère les opérateurs et opératrices de vidéo protection et assure le 
bon fonctionnement des équipements. - Gère les contrôles d'accès des bâtiments publics. - Fixer les objectifs des agents en ciblant 
les faits de délinquance ou les incivilités du moment - Assurer le relais des consignes données par la hiérarchie et rendre-compte 
de leurs exécutions - Aider au repérage des comportements délicteux ou suspects, des rassemblements ou autres événements, des 
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dégradations, ou incivilités diverses - Informer en temps réel la hiérarchie, les services de police, les services de secours ou 
d'astreintes - Assurer la bonne transmission, par les opérateurs vidéo, des informations essentielles à la réalisation de la mission 
par les équipes de terrain - Alerter la hiérarchie et les services concernés des dysfonctionnements constatés - Traiter les réquisitions 
judiciaires 

V091230100918858001 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/01/2023 20/02/2023 

Chef d'équipe Espaces Verts (H/F) Services techniques 
le chef d'équipe espaces verts guide et contrôle la réalisation des travaux relatifs aux espaces verts et vérifie leur bonne exécution : 
* Coordination des chantiers réalisés en régie ou par des entreprises : * Entretien du patrimoine végétal de la commune : * 
Réalisation des traitements phytosanitaires : * Gestion administrative de la régie : * Encadrement d'une équipe (4 agents): 

V091230100918880001 
 

Conseil 
départemental de 

l'Essonne 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

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

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Psychologue MDPHE (CP 2962)  
En tant que membre de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, les missions de la psychologue sont les suivantes :  Recueillir et 
s'approprier les informations utiles à la compréhension de la situation et des besoins de l'usager (en particulier les informations 
fournies par le service instruction et par les partenaires médicaux et médico-sociaux), Apporter une expertise dans son champ de 
compétence et participer au sein de l'équipe pluridisciplinaire à une approche globale de la situation de la personne, en tenant 
compte de son projet de vie et de son handicap, dans le respect du cadre règlementaire et des référentiels d'éligibilité (Réaliser le 
bilan des acquis et potentiels, repérer les freins à l' insertion professionnelle et proposer une orientation adaptée) Saisir dans l'outil 
métier les éléments de caractérisation de la situation de la personne, l'argumentaire et les références règlementaires qui prévalent 
aux préconisations proposées à la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDPAH). 
Conduire des entretiens individuels Orienter la personne auprès des services et opérateurs compétents Travailler en lien avec 
partenaires Assurer la conduite de réunions pluridisciplinaires 

V091230100918881001 
 

Mairie de MASSY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/01/2023 06/03/2023 

Electricien H/F Direction Maintenance et Logistique 
MISSIONS  Sous la responsabilité du chef de l'atelier électricité, intégré à une équipe de 5 électriciens, vous effectuez les travaux de 
mise en conformité, de dépannage et de maintenance sur tous les appareils et installations électriques basse tension des 
bâtiments. Vous installez les appareils et les assurez leur mise en service, vous assurez l'installation et la permanence de certaines 
sonorisations.  Vous êtes en charge de :  - Effectuer des travaux de dépannage et de maintenance sur les réseaux et équipements 
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en courant faible et sur les installations en courant fort. - Créer des installations électriques complètes - Créer des installations 
courant faible (visiophone, alarme, etc...) - Préparer et réaliser les installations nécessaires lors d'évènements organisés sur la ville 
(ex : festival du cirque, fêtes diverses,...) - Installer et contrôler des sonorisations (ex : réunions quartier, fêtes diverses - Effectuer du 
relamping spécifique (ex gymnase, piscine,...) - Accompagner les visites de bureau de contrôle et procéder aux travaux de levées 
de réserves - Appliquer et vérifier les règles de sécurité relatives aux installations électriques dans les ERP (dont écoles, crèches, 
etc...) et les milieux humides  Horaires : 36h40 hebdomadaires  Certains chantiers événementiels peuvent occasionnellement 
exiger des dépassements d'horaires, travail de nuit ou les week-ends. Rémunération : Selon grilles statutaires 

V091230100918884001 
 

Communauté de 
Communes Entre 
Juine et Renarde 

Rédacteur, Animateur, 
Infirmier en soins généraux 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/01/2023 01/02/2023 

Coordinateur Petite Enfance H/F Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Restauration 
* Participer à la mise en oeuvre de la politique petite enfance communautaire * Encadrer et accompagner les équipes 
(EAJE/RPE/Action de parentalité) * Assurer la gestion administrative et financière des équipements * Accompagner et suivre les 
crèches parentales du territoire   * Développer et animer des réseaux de partenaires * Assurer les inscriptions pour la crèche 
communautaire 

V091230100918885001 
 

Mairie de TIGERY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

Jardinier (H/F) Technique 
Assure les différentes missions relatives à l'entretien des espaces verts communaux:  I : Assurer l'entretien général des espaces verts 
et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère  II : Assurer des travaux de plantation, de création 
et de production pour les espaces verts  III : Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à sa 
disposition IV : Activités et tâches secondaires du poste: Renforcer les agents d'entretien de la voirie (salage, déneigement, 
fauchage...), entretien du mobilier urbain : surveiller et contrôler les aires de jeux, entretenir le cimetière et la cour des écoles 
communales 

V091230100918894001 
 

Conseil 
départemental de 
l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Cadre de santé, 
Cadre supérieur de santé, 
Puéricultrice de classe 
normale, ancien cadre 
d'emplois décret 92-859 (en 
extinction), Puéricultrice 
hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/01/2023 01/04/2023 

CHARGE DE POLITIQUE PUBLIQUE - DPMIS / SERVICE EXPERTISE MODES D'ACCUEIL (CP 7964)  
Organise les visites sollicitées par la CSMAC avec le CSMAT du territoire concerné par l'EAJE ;  Prend connaissance du dossier et 
prépare la visite, questionne si besoin le SMAC ou le CSMAT du territoire pour une meilleure compréhension de l'historique du 
dossier ;  Contrôle, évalue et suit les établissements du jeune enfant ;  Met en oeuvre, et pilote, l'ensemble des travaux dans les 
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délais impartis ;  Analyse, synthétise les données et propose des solutions dans la gestion des contentieux ;  Assure une continuité, 
dans la mesure du possible, pendant les périodes d'absence de la CSMAC, envers les gestionnaires et se rend disponible pour le 
questionnement des CSMAT territoire ;  Remplace la CSMAC si besoin pour animer la réunion commune CAF/MSA/DPMIS pour les 
porteurs de projet en remplacement ;  Doit faire preuve d'adaptabilité et de beaucoup d'autonomie ; 

V091230100919061001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/01/2023 01/03/2023 

Dessinateur Topographe H/F BUREAU DE DESSIN - DT et DICT 
Participer aux opérations topographiques sur le terrain Participer au traitement des données et à l'élaboration des résultats  
Vérifier et contrôler la conformité des résultats Adapter la méthodologie et le matériel aux conditions de travail du chantier  
Signaler les non conformités et proposer des plans d'actions Appliquer les standards liés à l'activité Agir dans le suivi et l'entretien 
du matériel topographique 

V091230100919095001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/01/2023 01/03/2023 

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

V091230100919112001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/01/2023 01/04/2023 

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

V091230100919184001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

23/01/2023 01/04/2023 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale 
Procéder à toutes constatations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du Code de 
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l'environnement) Rechercher et constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-
92 du Code de l'environnement) Relever par rapport les contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté 
des espaces publics (article L13-12-1 du Code de la santé publique) Constater les contraventions aux arrêtés concernant la 
circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares (Code des transports, article L.2241-1) Constater les 
contraventions au Code de la route, concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules Verbaliser l'arrêt ou le stationnement 
gênant d'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons Constater la contravention au Code des assurances  en 
cas de non apposition d'un certificat valide sur un véhicule (article R.2111-21-5 du Code des assurances et article R 130-4 du Code 
de la route En cas de flagrant délit, doit appréhender le ou les auteurs Peut surveiller la sécurité aux abords des écoles Participe à 
la surveillance du bon déroulement des manifestations publiques 

V091230100919198001 
 

Mairie de LONGPONT-
SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

23/01/2023 11/03/2023 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires et petite enfance 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis sur les structures péri et extrascolaires,  Assistance au 
personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de 
propreté du matériel servant directement aux enfants, Réaliser des projets d'animation et de loisirs qui contribuent au 
développement, à l'épanouissement et à l'éducation de l'enfant, dans le cadre du projet pédagogique et éducatif du service. 

V091230100919250001 
 

CCAS d'ETAMPES 

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

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

35h00 

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

23/01/2023 01/03/2023 

AGENT D'ACCUEIL-SECRÉTARIAT Résidence des Personnes Autonomes 
-Accueil physique et téléphonique (traitement des appels entrants et sortants) -Recueillir et traiter les courriers/courriels interne et 
externe  -Renseigner sur l'établissement  -  Prendre connaissance des transmissions d'informations -Prendre connaissance et 
enregistrer les nouvelles demandes de logement -Gérer l'ouverture/résiliation de la téléassistance / alarme murale -Traiter le suivi 
des hospitalisations, des résidents souffrants, des absences -Recueillir et traiter les demandes d'interventions pour le "Petits Service 
Maison" -Alerter la Direction sur les demandes des résidents/familles/tuteurs -Transmettre les informations importantes à l'agent 
relais 

V091230100919290001 
 

Mairie de LEUVILLE-

SUR-ORGE 

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 

23/01/2023 06/03/2023 
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Responsable des Bâtiments DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Propose et met en oeuvre les programmes de travaux, veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti 
de la collectivité. Organise et coordonne aux plans technique, administratif et financier, l'exécution des travaux dans les 
meilleures conditions de délais et de coûts. Garant ou garante de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des 
risques (sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires). 

V091230100919313001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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 

23/01/2023 01/05/2023 

responsable du pôle roulage / mécanique  
-Assurer l'entretien des véhicules du CTM ainsi que des machines outils de la direction du cadre de vie -Gérer les plannings des 
chauffeurs communaux conjointement avec la direction de la vie éducative -Veiller à l'entretien courant et au suivi de 
équipements et matériels mis à disposition 

V091230100919338001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/01/2023 01/04/2023 

chef de projet système d'information Informatique 
-Définir le périmètre des projets dont vous avez la responsabilité en lien avec les services opérationnels -Participer au cadrage des 
besoins fonctionnels -Etre force de proposition sur les solutions existantes et notamment par la réalisation d'une veille 
technologique et d'un benchmark -Rédiger les cahiers des charges techniques en collaboration avec les utilisateurs et contribuer à 
la rédaction des pièces du marché -Analyser les offres et rédiger les rapports permettant d'opérer un choix en lien avec les services 
destinataires -Assurer le pilotage, le suivi et la coordination des projets, coordonner les groupes de travail établir les plannings de 
développement et en assurer le suivi -Assurer le relai sur les problématiques de niveau 3 (expertise, problèmes complexes) et 
coordonner la maintenance corrective, préventive et évolutive des solutions déployées -Controler l'exécution et la conformité des 
prestations des entreprises avec les clauses techniques définies dans les pièces du marché 

V091230100919384001 
 

Mairie de 

MONTLHERY 

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 

23/01/2023 01/02/2023 

agent polyvalent au ST Services techniques 
agent qui réalise l'essentiel des interventions techniques dans la commune assure l'entretien des opérations de 1ere maintenance 
et au niveau des équipements de la voirie , des espaces verts et du bâtiment 

V091230100919385001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

23/01/2023 18/03/2023 
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Mairie de VIRY-

CHATILLON 

emploi 
permanent 

publique 

responsable du service municipal des ainés et du handicap, de la coordination gérontologique  
Mettre en oeuvre la politique municipale des ainés et du handicap Gérer le service municipal des ainés et du handicap Coordonner 
le réseau gérontologique local Encadrement des Résidences Autonomie: encadrement du personnel de direction, suivi des 
résidents 

V091230100919389001 
 

Mairie de GOMETZ-LA-
VILLE 

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 

23/01/2023 27/02/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Services techniques 
Vous aurez pour missions, le maintien en état de fonctionnement et de propreté des surfaces et abords de la collectivité (maintenir 
en état les espaces publics, effectuer les interventions d'urgence pour libérer la voirie et les surfaces, mettre en place la signalétique 
en cas d'intervention d'urgence...), vous entretiendrez les espaces verts de la collectivité, contribuerez au bon état de 
fonctionnement et effectuerez des travaux d'entretien, d'électricité, de petite manutention sur les bâtiments, les équipements 
publics et la voirie (nettoyer les équipements urbains, travaux de premier niveau sur la voirie (rebouchage, maçonnerie). Vous 
assurerez également l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés. Vous maitrisez de manière précise les 
règles de propreté et d'hygiène Vous participerez à l'ensemble de la préparation d'évènements et de manifestations diverses 
Astreintes techniques régulières rémunérées. 

V091230100919399001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/01/2023 14/02/2023 

Adjoint(e) au Chef du Service Logistique Groupement Est - Service Logistique 
Sous la responsabilité du Chef du Service Logistique/HSE du Groupement, vous organisez, mettez en oeuvre et assurez le suivi des 
activités de service qui concourent à garantir une couverture opérationnelle de qualité. 

V091230100919423001 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 
Limours 

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 

23/01/2023 01/02/2023 

auxiliaire de puériculture petite enfance  
L'auxiliaire organise et gère l'accueil, les soins et les activités qui contribuent au bien-être et au développement de l'enfant de 
moins de 4 ans dans le cadre du projet éducatif de la structure.  Activités et tâches principales du poste : * Accueillir les enfants et 
leurs parents : aider à la séparation, accompagner l'adaptation à la vie en collectivité, recueillir les transmissions des parents et 
transmettre les informations de la journée d'accueil) * Organiser les différents moments de la journée et accompagner l'enfant 
(accueils, soins, sieste, repas ...) * Respecter le rythme de développement de chacun des enfants, en leur proposant des activités 
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variées et adaptées à leur capacité * Transmettre aux collègues et à l'équipe d'encadrement toutes les informations contribuant 
au maintien et à la continuité des soins et des activités et à la qualité de l'accueil de l'enfant et de sa famille * Garantir la qualité 
des soins portés à l'enfant * Veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et à l'épanouissement de l'enfant * Participer à 
l'élaboration du projet d'établissement en équipe et à la mise en place de projets * Maintenir propre et sain l'environnement 
proche de l'enfant (accueils, soins, repas, sieste ...) 

V091230100919494001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

23/01/2023 05/02/2023 

Agent de population Direction des services à la Population et Relation à l'usager 
Définition des missions : Sous l'autorité du chef de service Population, il est polyvalent sur les missions front-office et back-office 
du service population. A ce titre, il accompagne les usagers dans leurs démarches aux différents guichets traitants et instruit les 
demandes afférentes. En sa qualité d'Officier d'état civil, il instruit et constitue les actes d'état civil, délivre les livrets de famille, 
enregistre dossiers mariage, PACS et changements de prénom et assure la tenue administrative des registres. Il est polyvalent sur 
le secteur Cimetière. Il assure l'accueil physique et téléphonique du public. Il participe lors des campagnes de calcul du quotient 
familial au dispositif Famille Zen. Il est polyvalent sur l'ensemble des mairies annexes. Il inscrit son action dans un souci constant 
d'amélioration de la relation à l'usager.  Définition des activités : Mission front office - Accueille, informe et accompagne, au 
guichet ou par téléphone, le public dans ses différentes démarches au sein du secteur population. - Instruit les dossiers relatifs aux 
différentes démarches administratives délivrées à ces guichets : demande et remise de titre d'identité sur dispositif de recueil, 
attestation d'accueil, dossier mariage, changement de prénom, PACS, recensement militaire, légalisation de signature, certificats 
divers, demande de livret, reconnaissance, renseignements état-civil...). - Assure le traitement et le suivi des dossiers en Préfecture 
des demandes de titres d'identité par l'intermédiaire du dispositif de recueil.  - Intervient, ponctuellement au sein des autres 
mairies annexes et de l'hôtel de ville.  Mission back-office - Dresse les actes de l'Etat civil (naissance, mariage, décès...). - Traite les 
déclarations de naissances, décès, reconnaissances. - Constitue, instruit et assure le suivi des dossiers de mariages, baptême civil, 
PACS et changement de prénom. - Met à jour les registres par apposition des mentions et des transcriptions. - Assure le suivi des 
livrets de famille (délivrance, mise à jour). - Assure l'enregistrement et le classement des titres à remettre et la destruction des 
anciens titres.  - Traite les demandes d'actes d'état civil reçues par courrier, fax, internet ou COMEDEC (COMmunication 
Electronique des Données de l'Etat Civil). - Assure la gestion des demandes relative aux travaux, inhumations, exhumations des 
entreprises de pompes funèbres. - Assure la gestion des régies relatives aux ventes et renouvellements des concessions dans les 
cimetières communal et intercommunal. - Assiste l'élu lors des cérémonies de mariages, de PACS et de baptêmes civils. 

V091230100919520001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BACLE 

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 

23/01/2023 01/02/2023 

Cuisinier (h/f) restauration scolaire 
Au sein de la restauration municipale, vous êtes rattaché(e) au responsable de la restauration et assurez les missions suivantes : 
Production et valorisation des préparations culinaires   * Interprétation des fiches techniques et mise en oeuvre des techniques 
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culinaires dans le respect des règles d'hygiène * Mise en application des procédures en vigueur * Evaluation de la qualité des 
produits de base * Elaboration, préparation et vérification culinaire (goût, qualité, présentation...) * Garantir la propreté de la 
vaisselle et des matériels courants de cuisine et des locaux dans le respect * Remplacement du chef lors des congés   Maintenance 
et hygiène des locaux et matériels   * Mise en place des procédures d'entretien en vigueur * Réalisation des autocontrôles 
demandés dans le cadre du plan de nettoyage et de désinfection * Vérification et suivi du bon fonctionnement du matériel * 
Signalisation des dysfonctionnements 

V091230100919527001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/01/2023 01/02/2023 

Support technique Direction des systèmes informatiques 
Assure la gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue. Surveille le fonctionnement 
des équipements informatiques physiques et logiques, dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité. Participe 
aux choix d'évolution des technologie. 

V091230100919544001 
 

Conseil 
départemental de 
l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/01/2023 01/03/2023 

TECHNICIEN SUPPORT DSI SECURITE H/F  
Rattaché(e) au chef de service, vous intégrez une équipe de 16 collaborateurs. Vous assurez la mise en oeuvre de la politique de 
sécurisation des sites. Le service auquel vous êtes rattaché est en charge de la vidéo protection, des contrôles d'accès, de la 
télésurveillance en termes d'exploitation et de maintenance. Il assure les audits sécurité-sûreté en tant que prescripteur. Il assure la 
chefferie de projet du Plan de sécurisation des sites.  A ce titre, vos activités seront les suivantes:  Diagnostiquer et dépanner les 
outils applicatifs contrôles d'accès et vidéo protection Réaliser et suivre une base de données et une cartographie de localisation 
des contrôles d'accès (dénomination des lecteurs, zonages en lien avec les profils...) Contribuer aux études, projets dans les 
domaines de la sûreté Contrôler, analyser, recetter l'ensemble des solutions déployées en sûreté pour concourir à la sécurisation 
des personnes et des biens Répondre aux sollicitations internes et externes dans le domaine des dispositifs de sûreté Superviser 
l'intervention des prestataires Soutenir techniquement l'activité des opérateurs en vidéo protection 

V091230100919670001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Adjoint technique , Adjoint 
d'animation 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un congé 
pour invalidité 
temporaire 

35h00 

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

23/01/2023 01/02/2023 
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imputable au 
service 

ATSEM H/F ATSEM 
L'ATSEM assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Il prépare et met en état de 
propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Il participe à l'encadrement des enfants pendant les temps 
périscolaires. 

V091230100919694001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

23/01/2023 01/03/2023 

Gestionnaire carrière - retraite h/f Ressources Humaines 
MISSIONS PRINCIPALES  * Assurer le traitement et la gestion des dossiers en matière de retraite dans le respect des procédures et 
des dispositions réglementaires (contrôle et/ou instruction des dossiers dématérialisés ou matérialisés de liquidation de pension, 
validation de services de non titulaires, cohortes, simulations...) * Assurer le lien avec les organismes de retraite (CNRACL - 
IRCANTEC...) * Prévoir et anticiper les demandes de départs à la retraite en lien avec les orientations fixées par la collectivité * 
Établir les estimations de pension des agents * Assurer le traitement administratif des dossiers de retraite (préparation en amont, 
courriers aux agents concernés, courriers aux différentes caisses... * Informer et conseiller les gestionnaires RH et fonctionnaires 
sur la procédure à suivre pour les demandes de mise à la retraite * Élaborer des outils de suivi et tableaux de bord pour l'instruction 
des différents dossiers de retraite * Rédiger des fiches pratiques, fiches procédures, notes d'information et courriers divers * Suivre 
et interpréter de la réglementation relative à la carrière et à la retraite * Diffuser les informations nouvelles 

V091230100919727001 
 

Mairie de FLEURY-
MEROGIS 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/01/2023 20/02/2023 

Journaliste territorial  
Le journaliste rédige, met en forme et prépare la diffusion d'informations en tenant compte de la diversité et des spécificités des 
publics, à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de son environnement. 

V091230100919752001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

23/01/2023 13/06/2023 

MAGASINIER GARAGE 
-Réception et suivi du stock magasin pièces détachées (sur logiciel) -Aide à l'établissement des devis et suivi de ceux-ci en lien avec 
le chef d'atelier -Déplacements internes au garage : - Approvisionnement de pièces détachées pour l'atelier - Dépose et reprise de 
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véhicules au centre de contrôle technique, prestataires extérieurs - Chauffeur pour le service garage (préfecture, Darblay, direction 
générale)  Petites interventions mécaniques (aide aux mécaniciens, gestion de l'outillage) Réception téléphonique Aide au service 
Taxi 

V091230100919774001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

ATSEM 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 

23/01/2023 04/06/2023 

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

V091230100919801001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

23/01/2023 11/04/2023 

AGENT DE PROPRETE DES LOCAUX RESTAURATION NETTOYAGE 
Entretien et remise en état des locaux, comprenant le décapage et la remise en cire des centres de loisirs durant les vacances 
scolaires. 

V091230100919815001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Infirmier en soins généraux 

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 

23/01/2023 13/05/2023 

INFIRMIERE CENTRE DE SANTE MUNICIPALE 
L'infirmier de centre de santé est chargé de dispenser des soins, dans le cadre de son propre rôle ou sur prescriptions médicales Il 
mène dans le respect des règles professionnelles, des actions éducatives visant à la promotion et au maintien de la santé 

V091230100919933001 
 

Mairie d'IGNY 

Rédacteur 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 

23/01/2023 21/02/2023 

Chargé de mission développement durable et transition écologique DEAUST -  
HARGE DE MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ECOLOGIQUE CATEGORIE B Filière ADMINISTRATIVE/TECHNIQUE 
Cadre général : Située à 15 kilomètres au sud-ouest de Paris dans le département de l'Essonne, Igny est une commune à taille 
humaine et conviviale, au coeur de la vallée de la Bièvres offrant un cadre de vie verdoyant et semi-rural. Placé sous l'autorité de la 
Directrice de l'Ecologie, Aménagement Urbain et Services Techniques (DEAUST), le chargé de mission développement durable 
organise les échanges de points de vue, l'émergence d'idées et la production de documents, pour aboutir à une proposition de 
programme mettant en oeuvre le développement durable de manière concrète dans la collectivité et sur le territoire. Son objectif : 
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changer les comportements et les habitudes en matière de consommation, de transport, de production ... Outre des qualités 
techniques précises, le chargé de développement durable doit posséder un bon relationnel et un sens du contact pour exposer les 
projets, sensibiliser et convaincre ses interlocuteurs. Missions principales : - Le pilotage des actions inscrites dans la feuille de route 
du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et sa déclinaison communale : - Gérer le plan d'actions communal : finaliser et 
mettre en oeuvre évaluer et actualiser. - Développer la relation partenaire avec les services de la Communauté d'Agglomération 
Paris-Saclay (CPS), des partenaires associatifs et avec les communes limitrophes du bassin de vie. - L'élaboration de la stratégie 
politique globale en matière de transition énergétique et écologique : - Participer à la définition des orientations stratégiques en 
matière de transition énergétique, écologique et solidaire et aide à la décision. - Répertorier et organiser et valoriser les actions 
communales. - En lien avec la Directrice, veiller à la cohérence des projets structurants sous l'angle écologique (rénovation 
d'espaces publics et de bâtiments notamment) - En lien avec les chefs de projet, suivre : notamment la création de la maison de la 
nature, la conception du futur parc nature communal, la politique de réduction des déchets en lien avec le Syndicat 
Intercommunal des Ordures Ménagères (SIOM). - L'animation et le développement des actions opérationnelles : - Veiller au 
déroulement de chaque étape (diagnostic, concertation, programme d'actions) et à la réalisation des projets, en cohérence avec 
les objectifs, les délais et le budget prévu. Le chargé de mission est l'interface privilégiée entre tous les intervenants. - En direction 
des élus, les agents, les partenaires et les habitants : - Elaborer des sessions de sensibilisation à l'éco-citoyenneté. - En lien avec le 
service communication, suivre un plan de communication afin de valoriser le patrimoine naturel et la biodiversité du territoire. - 
Coordonner les évènements majeurs liés à la thématique (dont le Forum annuel de la transition). - L'évaluation des actions 
entreprises : - Etre en lien régulier avec l'Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC) pour le suivi des indicateurs de 
performances énergétiques. - Elaborer un rapport annuel sur la situation en matière de développement durable 

V091230100919954001 
 

Mairie d'IGNY 

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 

23/01/2023 12/02/2023 

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

V091230100919996001 
 

Mairie de VILLEJUST 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

23/01/2023 01/02/2023 

Responsable de gestion comptable (h/f) Finance 
Elaboration et Gestion budgétaire et comptable  * Participation à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie financière de 
la Commune, * Suivi des procédures, prévisions budgétaires, * Elaboration de la préparation du Budget principal et des Budgets 
annexes, * Opérations de fin d'exercices, * Traitement comptable des dépenses et recettes en investissement, * Réception, suivi et 
des pièces comptables. Subventions * Participation à l'élaboration des dossiers de subventions et suivi des subventions à recevoir, 
* Recherche de partenariat. Dettes et trésorerie * Gestion de la dette et des garanties d'emprunts. Coordination avec les services et 
partenaires * Elaboration en collaboration avec l'équipe municipale et la direction générale de services de la programmation 
pluriannuelle d'investissement, * Mesurer les opportunités en lien avec l'environnement territorial notamment avec la 
Communauté Paris-Saclay.  Suivi Marché Publics * Suivre les attributions et le renouvellement des contrats, * Réalisation des 
tableaux de bords dans le suivi budgétaire. * Assure le contrôle financier de pièces marchées, 

V091230100920121001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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 

23/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts et propreté 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 Assurer des travaux de plantation, de création et de production pour les espaces verts Réaliser l'entretien courant et le suivi des 
équipements et matériels mis à disposition 

V091230100920121002 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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 

23/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts et propreté 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 Assurer des travaux de plantation, de création et de production pour les espaces verts Réaliser l'entretien courant et le suivi des 
équipements et matériels mis à disposition 

V091230100920136001 
 

Mairie de VIRY-
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 

23/01/2023 11/04/2023 
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CHATILLON permanent 

Agent d'entretien des espaces verts et propreté 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 Assurer des travaux de plantation, de création et de production pour les espaces verts Réaliser l'entretien courant et le suivi des 
équipements et matériels mis à disposition 

V091230100920145001 
 

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 

23/01/2023 01/04/2023 

chargé de formation  
Accompagner la stratégie Ressources Humaines de la collectivité en matière de formation Analyser les besoins Elaborer le plan de 
formation de la collectivité Accompagner les agents dans leur parcours de formation Construire et gérer le budget formation de la 
collectivité 

V091230100920218001 
 

Mairie de RIS-
ORANGIS 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

23/01/2023 11/04/2023 

PSYCHOLOGUE MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
- Réaliser des observations cliniques : - Observer, écouter et analyser la situation et le discours des enfants et adultes. - Analyser les 
comportements et repérer les signaux révélateurs de trouble ou de la pathologie.  - Réaliser d'évaluations ou de diagnostics 
psychologiques : - Evaluer le stade de développement psychologique et déterminer le type de personnalité par des tests. - Analyser 
les rapports réciproques entre la psychique et les comportements individuels et collectifs. - Diagnostiquer l'existence d'une 
pathologie ou d'un trouble. - Evaluer les besoins d'intervention psychologue. - Participer à l'élaboration du dossier médico-
psychologique.  - Prise en charge individuelle et collective : - Définir les méthodes appropriées en fonction du sujet et de son 
environnement familial. - Etablir un suivi ou un soutien psychologique (entretiens, test...) individuel et/ou collectif afin de prévenir 
ou soigner un trouble. - Organiser un cadre de prise en charge singulier pour chaque personne. - Orienter les parents vers le 
spécialiste approprié.  - Dispenser des conseils techniques aux professionnels médico-sociaux et éducatifs: - Sensibiliser le les 
personnels médicaux, sociaux et éducatifs à la dimension psychique des situations. - Formuler des avis techniques dans le cadre 
de l'aide sociale à l'enfance ou la protection maternelle et infantile. - Concevoir et formuler des propositions pour l'élaboration des 
projets institutionnels.  - Animer des réunions avec les familles : - Animer des réunions d'information avec les familles. - Animer les 
réunions avec les parents ou les femmes enceintes. - S'exprimer dans un langage compréhensible par tous.   - Animer de la 
réflexion avec les professionnels de la petite enfance : - Animer des réunions et groupes de réflexion avec les éducateurs, les 
assistants maternels, auxiliaires de puériculture... afin d'analyser et d'optimiser les pratiques professionnelles. - Animer la réflexion 
et les échanges autour de problématiques professionnelles et théoriques. - Transmettre des connaissances - Enrichir, par sa 
recherche, les bases conceptuelles des projets de soins et de services. - Produire des écrits professionnels (comptes rendues, 
rapports...)  - Veille sectorielle : - Identifier les sources d'information pertinentes en psychologie. - Entretenir et développer ses 
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compétences. - Recueillir, capitaliser et analyser l'information. - Identifier les tendances d'évolution et les expériences innovantes. - 
Appréhender l'incidence des évolutions du secteur sur le métier de psychologue. ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091230100920344001 
 

CCAS de ATHIS-MONS 

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 

23/01/2023 01/03/2023 

Assistant socio-éducatif Pôle solidarités 
* 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 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. 

V091230100920348001 
 

Mairie de BREUILLET 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

23/01/2023 01/03/2023 

Animateur Education jeunesse 
Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, vous encadrerez des enfants de 3 à 11 ans sur les différents 
temps d'animation extrascolaires et périscolaires : accueils pré et post scolaire, pause méridienne, mercredis et vacances scolaires 
selon les besoins d'encadrement.  MISSIONS : - Encadrer des enfants de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires et extrascolaires, - 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'animations et des 
activités dans le cadre du projet pédagogique de la structure,   - Organiser matériellement les espaces d'accueil et les salles 
d'activité, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, - Participer à l'élaboration du projet pédagogique, - 
Accueillir les familles et répondre à leurs besoins, 

V091230100920355001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/01/2023 01/03/2023 

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

V093230100901283001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/01/2023 20/01/2023 

MES- 22-12490- CUISINIER H/F  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des denrées 
fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en fonction des 
indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en matière de 
sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  Remplacer le chef ou 
la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats Renseigner les usagers 
de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels Vérifier le bon fonctionnement 
du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements 
S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la batterie et de la vaisselle utilisée pour la 
production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets courants Participer si requis à la gestion du 
magasin alimentaire 

V093230100916226001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/01/2023 03/04/2023 

Technicien patrimoine et maintenance - H/F - 1332-23 SERVICE TECHNIQUE TERR ITORIAL 78/92 
Assure la programmation et le suivi des travaux d'entretien /maintenance des travaux en M.O. Directe dans les lycées, cités mixtes, 
réalise les visites pour identifier des pathologies et proposer des plans d'actions MISSION 1 : Assister techniquement les lycées sur 
la maintenance MISSION 2 : Participer à la programmation et l'exécution des opérations en maitrise d'ouvrage directe et déléguée 
MISSION 3 : Prévenir la survenance des sinistres 

V093230100916452001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant 
suite à une 
promotion 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/01/2023 01/04/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

interne au sein 
de la collectivité 

AM - 23-6544 - CHEF DE CUISINE  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093230100916473001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/01/2023 01/04/2023 

AM - 23- 6566 - RESPONSABLE DE MAINTENANCE  
Superviser la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs à titre 
curatif et préventif  Participer à l'exécution des travaux de maintenance de premier niveau  Gérer les moyens techniques  Participer 
au suivi des contrats d'entretien  Participer à la gestion des dispositifs d'alarme incendie et intrusion  Appliquer et faire appliquer 
les règles et consignes de sécurité Informer la hiérarchie et signaler les dysfonctionnements  Encadrer l'équipe de maintenance 
sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093230100916480001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/01/2023 01/04/2023 

AM - 23-10029- RESPONSABLE DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN GENERAL  
Superviser la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs à titre 
curatif et préventif Contrôler l'entretien des locaux et surfaces non bâties Participer à l'exécution des travaux de maintenance de 
premier niveau  Gérer les moyens techniques des services de maintenance et d'entretien  Participer à la gestion des dispositifs 
d'alarme incendie et intrusion  Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Informer la hiérarchie et signaler les 
dysfonctionnements Encadrer les équipes de maintenance et d'entretien sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093230100916496001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/01/2023 01/04/2023 

AM - 23-5257 - RESPONSABLE DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN GENERAL  
Superviser la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs à titre 
curatif et préventif Contrôler l'entretien des locaux et surfaces non bâties Participer à l'exécution des travaux de maintenance de 
premier niveau  Gérer les moyens techniques des services de maintenance et d'entretien  Participer à la gestion des dispositifs 
d'alarme incendie et intrusion  Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Informer la hiérarchie et signaler les 
dysfonctionnements Encadrer les équipes de maintenance et d'entretien sous l'autorité de la direction de l'établissement 
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V093230100916876001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/01/2023 01/03/2023 

lycée De la Tourelle- Sarcelles- agent(e) de maintenance- 2013 (H/F)  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les travaux 
spécialisés 

V093230100916931001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/01/2023 01/03/2023 

lycée De la Tourelle- Sarcelles- agent(e) de maintenance- 2030  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les travaux 
spécialisés 

V093230100916973001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/01/2023 01/03/2023 

Lycée Virginia Henderson- Arnouville- Agent de maintenance H/F-1989  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les travaux 
spécialisés 

V093230100917045001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/01/2023 01/03/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

au sein de la 
collectivité 

Lycée Charles Baudelaire à Fosses- Responsable d'entretien et de maintenance H/F - 3347  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. 

V093230100917080001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

19/01/2023 01/04/2023 

Conseiller prévention des risques professionnels 908-23 H/F  
Sous la responsabilité du chef du service Prévention et santé au travail, vous assistez et conseillez l'autorité territoriale dans la 
mise en oeuvre de la politique de prévention des risques de la collectivité. Force de proposition, pédagogue et rompu au travail en 
transversalité, vous assurerez principalement le pilotage du DUERP, contribuerez activement à l'élaboration et à la mise en oeuvre 
du programme pluriannuel de prévention, assurerez le conseil et la sensibilisation des agents sur le volet santé et sécurité au 
travail.  Votre mission sera exercée plus particulièrement en direction des agents du siège de la collectivité mais vous serez 
également amenée à intervenir sur certains projets menés en direction des agents techniques des lycées.  MISSION 1 : Pilote 
l'évaluation des risques professionnels et leur formalisation Contribue à l'évaluation des risques professionnels Planifie et organise 
groupes de travail et comité de pilotage avec agents, encadrants et autres personnes ressources Formalise cette évaluation des 
risques dans le cadre du DUERP  MISSION 2 : Contribue au déploiement du programme pluriannuel de prévention Propose et 
pilote des actions correctrices dans le cadre du PAPRIPACT Propose et pilote des projets et actions de prévention inscrite dans le 
cadre du programme de prévention Assure l'évaluation des actions mises en oeuvre pour réduire les risques  MISSION 3 : Propose 
interventions, sensibilisation et outils pédagogiques afin de favoriser le développement d'une culture prévention au sein de la 
collectivité Propose des formats de sensibilisation ludiques, interactifs et simples   Anime des sessions pédagogiques de 
sensibilisation à la prévention des risques        MISSION 4 : Structure et anime un réseau de préventeurs   Identifie des personnes 
relais possibles de la politique de prévention de la collectivité        Propose un mode d'animation de ce ou ces collectifs (réseau SST, 
réseau référents DUERP...)           MISSION 5 : Vérifie et met en oeuvre les principales procédures réglementaires santé et sécurité au 
travail Veille à la bonne tenue et au suivi des signalements au registre SST et DGI et participe si besoin aux enquêtes paritaires 
accidents grave et DGI Réalise les plans de prévention dans le cadre des interventions de 
prestataires  extérieurs                                                                                                                                                                                                Veille à la bonne 
organisation de l'évacuation incendie et assure l'organisation des exercices d'évacuation en lien avec le service sureté et sécurité  
MISSION 6 : Assiste et conseille les agents en matière de prévention et santé au travail  Participe à l'aménagement des postes de 
travail des agents                                                                                                              

V093230100917556001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 01/09/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Nouveau Lycée de Vincennes-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. 

V093230100917566001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 01/09/2023 

Nouveau Lycée de Vincennes-agent d'entretien général  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230100917571001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 01/09/2023 

Nouveau Lycée de Vincennes-agent d'entretien général  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230100917799001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 01/09/2023 
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Nouveau Lycée de Vincennes-cuisinier H/F  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la 
gestion des stocks de denrées. 

V093230100917822001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 01/09/2023 

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

V093230100917864001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 20/02/2023 

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

V093230100917912001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 01/09/2023 
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1ère classe des étab. 
d'enseign. 

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

V093230100917944001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 20/02/2023 

LYC PAUL BERT PARIS 14 - 23-8769 - CHEF DE CUISINE H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093230100918892001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 01/03/2023 

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

V093230100918897001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 01/03/2023 
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agent(e) d'entretien général- CDI-EST  
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. 

V093230100920120001 
 

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 
 

23/01/2023 01/04/2023 

CDI - OUEST - 6617- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à l'accueil  
Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230100920224001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/01/2023 01/04/2023 

Administrateur fonctionnel "Modernisation du Système d'information financière" H/F 14254-22 POLE FINANCES 
MISSION 1 - Participer aux nouveaux projets liés au système d'information financier en lien avec les chefs de projets concernés 
(évolutions majeures nomenclature M57 et de version CORIOLIS V5, bascule de IRIS vers MES DEMARCHES)    Participer activement 
à la recette fonctionnelle Réaliser le paramétrage Accompagner le changement (communication, information, formation, 
notices...) dans le cadre de la mise en oeuvre des évolutions majeures   MISSION 2 - Assurer l'assistance aux utilisateurs du système 
d'information financier    Répondre aux sollicitations des utilisateurs parvenues via la messagerie. Qualifier le besoin, le prioriser et 
le traiter ou escalader au chef de projet ou à l'éditeur Veiller au bon fonctionnement de l'application et garantir une permanence 
en lien avec l'équipe, la DSI voire l'éditeur Intervenir en lien avec l'équipe d'administration concernée sur les systèmes 
d'information des aides en cas de besoin (sujets liés, back up, pic de charge).      MISSION 3 - Contribuer à la maintenance du 
système d'information financier    Participer au paramétrage fonctionnel (gestion des habilitations, paramétrages métiers...). 
Maintenance corrective : Gérer les incidents (création et suivi des fiches, tests et validation des corrections/versions livrées par 
l'éditeur) Maintenance évolutive : Prendre en compte les nouvelles fonctionnalités et nouvelles versions et contribuer à leur mise 
en oeuvre (création et suivi des fiches, tests et validation des évolutions/versions livrées par l'éditeur)      MISSION 4 - Contribuer à 
l'information des utilisateurs et à l'appropriation des fonctionnalités    Animer le réseau des référents des pôles (communication, 
réunions, mise à jour de la rubrique sur l'intranet) Gérer la documentation : rédiger et mettre à jour le guide utilisateurs, créer des 
fiches de bonnes pratiques, formaliser les procédures et assurer leur diffusion aux utilisateurs Organiser et animer les sessions de 
formation au système d'information financier 

V095230100901341001 
 

Educateur  des APS 
Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 

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

23/01/2023 20/03/2023 
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Communauté 

d'Agglomération 
Roissy Pays de France 

congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

publique 

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

V095230100912756001 
 

Mairie de FOSSES 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 1ère classe 

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

35h00 

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

23/01/2023 01/04/2023 

ATSEM vie scolaire 
Missions : - Assister le personnel enseignant dans les missions suivantes : * Accueil, * Animation, * Hygiène des jeunes enfants. - 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants, - Identification des besoins physiques moteurs et 
affectifs des enfants, - Accompagnement de l'enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens et dans l'apprentissage des 
règles de vie en collectivité, - Aide de l'enfant dans l'apprentissage de l'autonomie, - Préparation de supports pédagogiques selon 
les consignes de l'enseignant. 

V095230100914171001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

20/01/2023 15/02/2023 

Un/e agent d'entretien et de propreté urbaine (h/f) Propreté 
Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité culturelle et étudiante forte.  
Au sein de la Direction des Services Urbains et placé sous la responsabilité du responsable de secteur, vous assurez l'entretien de 
l'ensemble d'un secteur de la ville.    MISSIONS Nettoyer les voies et espaces publics : * Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé 
(type glutton) un secteur prédéfini  * Enlever les déchets (petits déchets au sol, dépôts sauvages, sacs...) * Laver les surfaces * 
Enlever les déjections canines et les pollutions de l'espace public * Vider et nettoyer les corbeilles à papiers et canines * Ramasser 
les feuilles mortes * Désherber la voirie * Déneiger les trottoirs des services publics selon le plan de voirie hivernale,  * Conduite 
d'engin(s) dans le cadre de la polyvalence  Constater et alerter de l'état de la propreté des espaces publics et du matériel dédié : * 
Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages * Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics * Rendre 
compte à la hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur * Prendre l'initiative d'une intervention de 1er niveau à titre préventif ou 
curatif * Effectuer l'entretien courant du petit matériel utilisé (chariot, balai, pelle...)  Assurer la médiation, la sensibilisation et les 
relations à l'usager : * Informer la population des règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique (de tri le cas échéant) * 
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Prévenir, signaler et contrôler les incivilités de l'espace public : dépôts d'encombrants...  * Assurer le nettoyage lors des 
manifestations organisées par la Ville et lors de permanences (week-ends et jours fériés) * Assurer l'entretien des équipements et 
du petit matériel utilisé (chariot, balai, pelle...) 

V095230100915966001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

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

35h00 

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

20/01/2023 01/02/2023 

ATSEM (h/f) education 
* Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle de l'enfant * Préparer et 
participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements exceptionnels : Noël, Pâques, 
kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper la viande, les inciter à goûter, 
veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la cour * Les aider à s'endormir 
dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures etc... * Effectuer le nettoyage, 
l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * Pendant les vacances scolaires, 
remettre en état l'école, classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, jouets, linge  Activités secondaires 
: * Peut être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans une structure autre que son école 

V095230100915966002 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

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

35h00 

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

20/01/2023 01/02/2023 

ATSEM (h/f) education 
* Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle de l'enfant * Préparer et 
participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements exceptionnels : Noël, Pâques, 
kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper la viande, les inciter à goûter, 
veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la cour * Les aider à s'endormir 
dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures etc... * Effectuer le nettoyage, 
l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * Pendant les vacances scolaires, 
remettre en état l'école, classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, jouets, linge  Activités secondaires 
: * Peut être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans une structure autre que son école 

V095230100916216001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

19/01/2023 01/02/2023 

Chargé(e) d'opérations de maintenance du patrimoine bâtiment (H/F) Bâtiment 
Organisation et planification des travaux d'entretien et de réhabilitation du patrimoine communal et travaux neufs  Construction 
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et exécution budgétaire  Rédaction de cahiers des charges, suivi et exécution des marchés de travaux 

V095230100916218001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

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

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 

19/01/2023 23/03/2023 

Auxiliaire de puériculture en crèche collective (H/F) Petite enfance 
* Activités régulières : 1. Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants Accueil des enfants et des 
parents dans une relation d'échanges et de confiance. Identification des besoins de l'enfant (physiques, moteurs et affectifs)  
Aménagement d'espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants Réalisation des soins courants d'hygiène 
de l'enfant Suivi et application du régime alimentaire de l'enfant en tenant compte des bases en diététique Gestion des conflits 
entre enfants  2. Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Assistance afin que l'enfant acquière progressivement des gestes 
et des comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire...) Aide à la prise des médicaments Acquisition et 
maintien des attitudes éducatives conformément au projet de la structure  3. Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités 
des enfants Elaboration de projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques Organisation et animation de jeux et d'ateliers 
d'éveil et d'expression  4. Mettre en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène et procéder au nettoyage des espaces de vie de 
l'enfant et du matériel Sécurisation et prévention des accidents Détection de l'état général de l'enfant  Nettoyage et entretien des 
lieux de vie de l'enfant, du matériel et des jouets mis à disposition par la structure, suivi des stocks des laits maternisés (groupe des 
bébés) et des produits d'entretien  Connaissance et respect des protocoles d'hygiène et de sécurité Réaliser les gestes d'urgence et 
de premier secours  5. Autres missions nécessaires à la réalisation du service public Présence aux réunions de service  Activités 
ponctuelles ou exceptionnelles : - Participation à certaines manifestations (forum des métiers, journée du jeu...) - Participation aux 
fêtes de la crèche - Accueil et accompagnement de nouvelles recrues et des stagiaires - Remplacement des collaborateurs absents  
3 Compétences requises Savoir / savoir-faire : Diplôme d'Auxiliaire de Puériculture, connaissance du jeune enfant et de son 
développement, connaissance des matériaux et matériels utilisables par les enfants, connaissance des jeux et activités, 
connaissance des normes sanitaires et d'hygiène et connaissance des règles d'alimentation  Savoir être : disponibilité, autonomie, 
capacité à travailler en équipe, ponctualité, réactivité, adaptabilité, sens de la responsabilité et de l'accueil du public, discrétion, 
rigueur, patience, qualités relationnelles   - Port des Equipements de Protection Individuels (EPI) obligatoire sur les temps de 
nettoyage. - Congés à prendre pendant les périodes de fermeture de l'établissement. - Horaires adaptables en fonction des 
absences de collègues ou fêtes de la crèche. - Temps de travail hebdomadaire de 37h30 réparti sur 5 jours : du lundi au vendredi, 
horaires variables de 7h à 19h - 7h30/jour avec une coupure de 1h à 1h30 selon les besoins du service. 

V095230100916286001 
 

Mairie de 
BEAUCHAMP 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/01/2023 01/03/2023 

Responsable de l'accueil collectif H/F Petite Enfance -Multi-Accueil 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du multi accueil, vous êtes en charge d'un accueil collectif de 17 berceaux comprenant une 
équipe de 5 professionnels. Votre temps de travail est réparti entre l'encadrement des enfants et vos missions de responsable de la 
structure collective. A ce titre, vous aurez en charge les missions suivantes : - Assurer l'encadrement et l'animation de l'équipe de 
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l'accueil collectif composée de 5 professionnels - Impulser une dynamique d'équipe en prenant en compte les compétences et les 
capacités de chaque agent - Animer des réunions de travail (équipes, projets, thématiques) - Elaborer, mettre en place et 
actualiser les projets (projet d'établissement, d'animation et d'aménagement, ...) en collaboration avec la directrice du multi 
accueil et son adjointe - Participer au recrutement du personnel de l'équipe - Veiller au bon développement et à l'épanouissement 
de l'enfant au sein de la structure d'accueil - Organiser des activités d'éveil et éducatives favorisant l'autonomie et la socialisation 
des enfants (groupe de jeux, animations avec accueil familial, ...) - Accueillir, écouter, conseiller, informer, orienter et soutenir les 
parents dans leurs fonctions parentales (rendez-vous, réunions, réalisation de supports, ...)  Autres missions : - Réaliser des tâches 
administratives (compléter dossier administratif des familles, suivi des heures de présence des enfants, commandes, ...) - Accueillir 
et encadrer les stagiaires - Participer aux temps festifs de la ville (fête de fin d'année, semaine de la parentalité...) 

V095230100916314001 
 

Mairie de GARGES-
LES-GONESSE 

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 

19/01/2023 25/03/2023 

agent de crèche Petite enfance 
- Participer aux activités d'éveil,  - Assurer les soins d'hygiène en collaboration étroite avec l'auxiliaire de référence,  - Répondre aux 
besoins physiologiques de chaque enfant,  - Assurer la sécurité affective de l'enfant, - Veiller au respect des règles d'hygiène et de 
sécurité, - Accueillir quotidiennement l'enfant et sa famille, - Mettre en oeuvre toute orientation du responsable hiérarchique liée 
aux besoins et nécessités du service public, - Penser à l'aménagement du lieu de vie en concertation avec l'ensemble des 
professionnels, - Participer à l'entretien des locaux et jeux en collaboration avec les auxiliaires, - Participer activement aux temps 
d'échange et de réunion, - Participer activement aux temps d'accueil des familles proposés par la structure, - Assurer la gestion du 
linge de l'ensemble des lieux de vie de la structure en l'absence de la lingère, - Assurer la gestion de l'office en l'absence du cuisinier, 
- Intervenir sur l'ensemble des lieux de vie lors d'un besoin ponctuel, - Accepter d'être détachée sur une autre structure petite 
enfance de la ville lors d'un besoin établi. 

V095230100916408001 
 

Mairie de 

BEAUCHAMP 

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

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

35h00 

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

19/01/2023 01/03/2023 

Chargé(e) de la vie associative et de l'école municipale de musique H/F Pôle culture, communication et vie locale 
Sous l'autorité de la directrice du pôle Culture, Communication et Vie locale, vous travaillez en étroite collaboration avec les 
responsables de l'école musique de musique et de la vie associative, culturelle et sportive. Dynamique, réactif, autonome, vous 
jouez un rôle d'interface clé entre les acteurs locaux et la collectivité.    Missions Ecole Municipale de Musique : Vous assistez la 
responsable de l'école municipale de musique (200 élèves) et du développement culturel dans les missions quotidiennes suivantes 
:  - Gestion de la base élèves : saisie des profils des familles dans la base Rhapsodie, gestion de l'Extranet, saisie des résultats 
d'évaluations des élèves, gestion des plannings de l'école (professeurs, salles de cours, plannings de cours), gestion et suivi des 
réinscriptions et inscriptions des élèves - Gestion (ou traitement des pièces) de la régie " école de musique " - Production et 
diffusion de documents (factures, attestations, appels de cotisations...) - Accueil physique et téléphonique du public et des 
professeurs (renseignements et informations) - Diverses tâches relatives au secrétariat de l'école : prise de note lors des réunions et 
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réalisation des compte-rendu, suivi du planning des manifestations de l'école, réalisation des programmes des auditions en lien 
avec les professeurs, gestion des réservations des spectacles, etc  Missions vie associative : Vous assistez la directrice du pôle et le 
responsable des sports dans la coordination de la vie des associations du territoire en réalisant les tâches suivantes :  - Accueil 
physique et téléphonique des membres des associations - Gestion des plannings d'occupation des salles (associations et 
particuliers) : élaboration des plannings d'occupation, suivi et interface avec les services techniques - Gestion des conventions 
annuelles des associations : mise en place et suivi annuel - Gestion des dossiers de demandes de subventions : enregistrement, 
vérification de la complétude analyse de la cohérence des données et restitution aux directions - Inscription aux activités sportives 
: gestion des fichiers, suivi et restitution - Diverses tâches relatives à la gestion de la vie associative : mailing, gestion du listing 
associations, suivi des gardiens d'équipements, etc. 

V095230100916858001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Technicien paramédical de 
classe normale (en 
extinction), Technicien 
paramédical de classe 
supérieure (en extinction), 
Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., 
diététicien, Pédicure-pod., 
ergothér., psychomotr., 
orthopt., tech.lab.méd., 
manip.radios, préparateur 
pharma., diététicien hors cl. 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

19/01/2023 01/02/2023 

Un(e) psychomotricien(ne) Petite enfance 
Rattaché au service petite enfance de la Direction de l'Education, vous interviendrez au sein des établissements d'accueil du jeune 
enfant et du Relais petite enfance.  Vous serez identifié comme référent inclusion au sein de la ville et assurerez des missions 
d'information, de coordination et d'accompagnement des équipes dans l'accueil d'enfants en situation de handicap. Au sein de la 
crèche Les Elfes (30 places) et de la halte-garderie Les Farfadets (20 places)  - Observer et accompagner les enfants dans leur 
développement psychomoteur dans les lieux de vie à différents moments de la journée. Proposer des activités d'éveil, dépister 
d'éventuels troubles du développement. - Accompagner et soutenir les professionnels dans leurs pratiques auprès des enfants et 
de leur famille et veiller à l'aménagement de l'espace. - Assurer écoute, sensibilisation et accompagnement des parents en 
établissant une relation de coopération avec les parents. - Coordonner l'équipe pluridisciplinaire dans la prise en charge d'enfants 
en situation de handicap. - Accompagner les équipes dans la prise en charge d'enfant en situation de handicap. - Contribuer à 
développer une réflexion autour du développement psychomoteur de l'enfant avec les professionnels de la petite enfance et les 
stagiaires en partageant vos connaissances et en animant des temps d'information et formation. - Mettre en place de projets 
partenariaux. - Participer aux réunions d'équipe et réunions de parents. Au sein du Relais petite enfance   - Accueillir les enfants et 
les assistantes maternelles qui les accompagnent et réaliser un travail d'observation individuelle et d'écoute.  - Contribuer à la 
professionnalisation des assistantes maternelles en mettant en place des temps d'accueil de psychomotricité avec les enfants et 
en proposant des temps d'information et de réflexion à thème. - Accompagner et soutenir la fonction parentale dans le cadre 
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d'activités spécifiques à destination des familles 

V095230100916891001 
 

Mairie de GROSLAY 

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 

19/01/2023 01/03/2023 

Agent polyvalent travaux bâtiment avec spécialité électricité (H/F) Services Techniques 
Réaliser les actions de maintenances préventive et curative des installations électriques (PC, fusibles, disjoncteurs, convecteurs, 
changement d'ampoules, tubes...) Réaliser des chantiers neufs et de rénovation Lever les réserves suite aux contrôles périodiques 
règlementaires Consigner les installations électriques Assurer l'interface et le suivi technique des prestations avec les entreprises 
intervenants sur les sites Evaluer les besoins en fourniture et approvisionnement dont vous aurez besoin. Réaliser les installations 
électriques et la sonorisation des différentes manifestations culturelles, associatives et sportives (travail en binôme) Polyvalence 
avec les autres services, selon nécessité, notamment pour la mise en place des installations liées aux manifestations communales 

V095230100916897001 
 

Conseil 
départemental du Val 
d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

19/01/2023 20/02/2023 

30735 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il participe 
au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095230100916930001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/01/2023 08/02/2023 

Chargée de mission GUSP  
- Assurer la mise en oeuvre de la convention GUSP et le suivi de ses grandes orientations,  - Animer les instances de pilotage 
prévues par la convention GUSP,  - Travailler activement avec le conseil citoyen et se positionner comme référent  - Veiller à la mise 
en oeuvre du programme lié à l'abattement sur la TFPB avec les bailleurs sociaux,  - Poursuivre le diagnostic territorial et définir les 
actions partagées (pouvant être déposées dans le cadre de  l'appel à projet du Contrat de Ville)  - Animer un réseau de 
gestionnaire de l'espace public et faire le lien entre l'ensemble des acteurs impliqués  (commune, bailleurs sociaux, conseil citoyen, 
concessionnaires...) en lien avec le service Espace public,  - Piloter la coordination des interventions sur l'espace public relatives à la 
GUSP sur le périmètre conventionné  en lien avec le service Espace public,  - Veiller à la propreté générale des espaces extérieurs et 
actionner les actions de prévention et de lutte contre les  dépôts sauvages de déchets, - Participer aux projets de bornes enterrées 
des collectifs pour la collecte des déchets,  - Lutter contre l'invasion des nuisibles et notamment des rats et des pigeons, - Relayer 
les problématiques relevées par les gardiens et le personnel de proximité et actionner une veille  " sécurité et tranquillité publique ",  
- S'impliquer comme membre actif du CLSPD et le Groupement Partenarial Opérationnel, - Monter toutes les actions autour du 
lien social (et du développement économique) en favorisant les démarches  participatives,  - S'impliquer dans l'association 
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nationale des professionnels de la GUSP en tant que référent régional 

V095230100916966001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/01/2023 19/01/2023 

Agent polyvalent du service population  
* L'accueil physique et téléphonique des usagers (en soutien au serveur vocal) * Le renseignement et l'orientation des usagers * La 
délivrance d'un ticket aux usagers pour les inscrire dans une file d'attente électronique * La réception et la transmission de 
messages à destination des services * La gestion de l'affichage d'informations (Information publique, information sur les 
évènements municipaux et des partenaires) * La gestion du fond documentaire à destination des usagers (constitution, 
actualisation et diffusion) * L'enregistrement des courriers à destination du cabinet du maire dans le registre dédié * La remise de 
certains dossiers accompagnée d'explications * L'accueil et l'accompagnement des rendez-vous de Monsieur le Maire et de son 
équipe municipale  * L'instruction de certaines demandes liées aux affaires générales au guichet (attestations, certificats, 
légalisations, délivrance des livrets de famille) 

V095230100916991001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

19/01/2023 01/02/2023 

agent de propreté voirie (F/H)  
- Réalisation de travaux d'entretien courant de la chaussée (rebouchage de nids de poule, reprise de regards, etc.) - Entretien des 
signalisations horizontale et verticale (peintures et marquages au sol, pose de la signalisation verticale) - Interventions de voirie 
(pose de bordures, de potelets, etc.) - Pose, dépose de panneaux de signalisation routière - Pose, dépose et entretien du mobilier 
urbain - Terrassement et maçonnerie d'entretien des voies (mise en oeuvre d'enrobés et autre revêtements type béton pavés, etc.) - 
Détecter les dysfonctionnements et les dégradations de la voirie,  - Mise en sécurité de la voirie 

V095230100916997001 
 

Mairie de PERSAN 

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 

10h58 

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

19/01/2023 25/01/2023 

PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE Conservatoire 
La Ville de Persan, territoire en pleine expansion démographique, est engagée dans des politiques volontaristes d'accueil des 
populations. En pleine mutation, les chantiers de construction et de réhabilitation se multiplient sur l'ensemble de son territoire. 
Rattachée à la Direction de l'Action Culturelle de Persan, et sous l'autorité directe du directeur du Conservatoire, vous êtes 
chargé(e) de l'enseignement de Formation Musicale. En collaboration avec vos collègues enseignants et l'équipe administrative, 
et dans le cadre du projet d'établissement, vous participez au suivi pédagogique et à l'épanouissement artistique de vos élèves. 
Vous contribuez à la préparation des actions de création et de diffusion, ainsi qu'aux évaluations (contrôle continu et fin de cycle). 



Arrêté 2023/D/06 

 

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

Vous êtes susceptible de vous produire en tant qu'artiste-musicien aux manifestations de la saison musicale du conservatoire. 
MISSIONS : Enseignement de la Formation Musicale en cours collectifs, dans le cadre de pédagogiques innovantes. Enseignement 
de la Formation Musicale en cours collectifs à effectifs réduits dédiés à l'accueil d'élèves présentant des troubles des 
apprentissages (Dys...). Concevoir et mettre en oeuvre l'évaluation de l'élève, de sa progression et de son parcours dans le cadre de 
son projet personnel et en cohérence avec le projet d'établissement. Assurer le suivi des absences (Imuse), de l'assiduité, du travail 
des élèves et rédiger les bulletins semestriels (Imuse). Participer à la mise en oeuvre de projets transversaux et d'équipe (Formation 
Musicale, Formation Instrumentale, Pratique Collective) dans le cadre du projet d'établissement et des thématiques de l'année. 
Accompagner l'élève : conseil, orientation, lien avec les familles. Participer et être force de propositions au sein des différentes 
instances de concertation. Veiller à la mise à niveau de sa pratique artistique et pédagogique. MISSIONS SPÉCIFIQUES : 
Participation à diverses manifestations avec ses élèves ou en tant qu'artiste-enseignant dans le cadre de la saison musicale du 
Conservatoire ou de partenariats avec les services de la ville de Persan et des villes-antennes ainsi qu'avec les associations du 
territoire. Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du Projet d'Établissement. Participer aux formations en " intra ". En 
journée, assister aux réunions de concertation, répétitions et différents projets. 

V095230100917011001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

19/01/2023 01/02/2023 

agent de propreté voirie (F/H)  
- Réalisation de travaux d'entretien courant de la chaussée (rebouchage de nids de poule, reprise de regards, etc.) - Entretien des 
signalisations horizontale et verticale (peintures et marquages au sol, pose de la signalisation verticale) - Interventions de voirie 
(pose de bordures, de potelets, etc.) - Pose, dépose de panneaux de signalisation routière - Pose, dépose et entretien du mobilier 
urbain - Terrassement et maçonnerie d'entretien des voies (mise en oeuvre d'enrobés et autre revêtements type béton pavés, etc.) - 
Détecter les dysfonctionnements et les dégradations de la voirie,  - Mise en sécurité de la voirie 

V095230100917035001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/01/2023 01/02/2023 

agent d'accueil du service population  
*  L'accueil physique et téléphonique des usagers (en soutien au serveur vocal) * Le renseignement et l'orientation des usagers * La 
délivrance d'un ticket aux usagers pour les inscrire dans une file d'attente électronique * La réception et la transmission de 
messages à destination des services * La gestion de l'affichage d'informations (Information publique, information sur les 
évènements municipaux et des partenaires) * La gestion du fond documentaire à destination des usagers (constitution, 
actualisation et diffusion) * L'enregistrement des courriers à destination du cabinet du maire dans le registre dédié * La remise de 
certains dossiers accompagnée d'explications * L'accueil et l'accompagnement des rendez-vous de Monsieur le Maire et de son 
équipe municipale  * L'instruction de certaines demandes liées aux affaires générales au guichet (attestations, certificats, 
légalisations, délivrance des livrets de famille) 
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V095230100917103001 
 

Conseil 

départemental du Val 
d'Oise 

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

19/01/2023 01/03/2023 

103875 - chargé d'opérations 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'opérations chargé de piloter, en appui des chefs de projets, des dossiers de projets majeurs d'infrastructures routières et de 
transport départementales en phase pré-opérationnelle (production et contrôle d'études préliminaires, dossiers d'enquête, 
organisation de la concertation...) et opérationnelle (suivi financier, planning, suivi de la conformité de l'exécution avec la 
commande initiale...).  Activités :   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.  Elabore 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  
Représente le maître d'ouvrage lors des réunions de chantier  Assure le suivi financier et planning des projets en phase 
opérationnelle Son activité est établie en accord avec les chefs de projets en charge des dossiers sur lesquels le chargé d'opérations 
est amené à travailler. 

V095230100917220001 
 

Communauté 
d'Agglomération 
Roissy Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/01/2023 01/02/2023 

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

V095230100917248001 
 

Mairie de MONTIGNY-
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 

19/01/2023 01/03/2023 
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LES-CORMEILLES permanent 

Jardinier - homme de pied  
- Entretien du patrimoine arboré : homme de pied, - Travaux de tronçonnages et d'évacuations des résidus de coupe, - Suivis et 
entretien du matériel d'élagage,  - Application des consignes de sécurité lors d'intervention : port obligatoire des EPI, balisage de 
chantier... 

V095230100917266001 
 

Communauté 
d'Agglomération 
Plaine Vallée 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/01/2023 01/03/2023 

Policier municipal (h/f)  
Chargé d'appliquer les pouvoirs de police du maire, le policier municipal assure différentes fonctions.  Le gardien brigadier de 
police municipale effectue des rondes de surveillance dans les quartiers de la ville (de nuit comme de jour) afin de prévenir la 
délinquance et intervenir si nécessaire. Cette surveillance s'effectue à pied, à vélo ou en voiture, par équipe de deux ou trois.  Il 
intervient en cas d'accident, agression, cambriolage, tapage nocturne... Il assure aussi la sécurité lors de manifestations publiques 
(cérémonies commémoratives, carnavals...) qui se déroulent dans la commune.  En matière de circulation, il peut dresser un 
procès-verbal en cas d'infraction au Code de la route. Il peut faire des contrôles d'alcoolémie et des contrôles radar.  En 
complément de ses activités sur le terrain, le policier municipal assure aussi des tâches administratives et accueille le public au 
poste de police. 

V095230100917266002 
 

Communauté 
d'Agglomération 

Plaine Vallée 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/01/2023 01/03/2023 

Policier municipal (h/f)  
Chargé d'appliquer les pouvoirs de police du maire, le policier municipal assure différentes fonctions.  Le gardien brigadier de 
police municipale effectue des rondes de surveillance dans les quartiers de la ville (de nuit comme de jour) afin de prévenir la 
délinquance et intervenir si nécessaire. Cette surveillance s'effectue à pied, à vélo ou en voiture, par équipe de deux ou trois.  Il 
intervient en cas d'accident, agression, cambriolage, tapage nocturne... Il assure aussi la sécurité lors de manifestations publiques 
(cérémonies commémoratives, carnavals...) qui se déroulent dans la commune.  En matière de circulation, il peut dresser un 
procès-verbal en cas d'infraction au Code de la route. Il peut faire des contrôles d'alcoolémie et des contrôles radar.  En 
complément de ses activités sur le terrain, le policier municipal assure aussi des tâches administratives et accueille le public au 
poste de police. 

V095230100917309001 
 

Mairie du THILLAY 

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

19/01/2023 01/03/2023 
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RESPONSABLE COMMUNICATION (H/F) SERVICE COMMUNICATION 
Mise en  en oeuvre d'une stratégie globale et innovante de communication à destination des Thillaysiens et du personnel 
communal.  Valoriser et promouvoir l'image de la commune en améliorant la visibilité des actions menées.   - Participation à la 
définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de communication de promotion et de valorisation du 
territoire  - Assurer la conception, la valorisation et la diffusion des publications municipales,  - Produire, rédiger, proposer les 
contenus,  - Assurer la mise à jour du site internet, Animer les réseaux sociaux de la commune et les panneaux lumineux.  - Rédiger 
et diffuser les communiqués et dossiers de presse.  - Réaliser les reportages photographiques et gestion de la photothèque.  - Gérer 
la relation aux prestataires extérieurs (magazine et suppléments, guides, affiches, tracts, programmes, invitations, calicots, 
signalétique fixe et mobile)   - Superviser la diffusion des documents de communication externe (affichage et distribution)    - Être 
polyvalent sur l'ensemble des missions du service communication. 

V095230100917342001 
 

Conseil 
départemental du Val 
d'Oise 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue 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 

19/01/2023 28/05/2023 

R/4414 Psychologue F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Gonesse 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Service Protection Maternelle et Infantile Territoire d'Argenteuil   Les centres de 
Protection maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, 
des parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. Ces missions sont assurées par nos équipes pluridisciplinaires composées de 
médecins, puéricultrices, sages-femmes, psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires au sein de 58 centres de PMI du Val 
d'Oise. Le psychologue de PMI réalise des entretiens par son approche clinique dans le cadre des consultations psychologiques et 
des activités organisées dans les centres de P.M.I. en vue d'un accompagnement, d'un suivi ou d'une orientation de l'enfant et/ou 
de la famille.  Missions : - Conduit des entretiens et accueille les enfants,  les familles et les adultes responsables de l'enfant, 
notamment dans les lieux d'accueil parents-enfants, - Participe aux réflexions et actions pluridisciplinaires et partenariales dans le 
cadre de la prévention mais aussi de la protection des mineurs, - Est membre permanent de la cellule locale d'évaluation des 
situations relavant de la protection des mineurs, - Participe à l'évaluation dans le cadre de l'agrément des assistants maternels et 
familiaux,  - Travaille en partenariat avec les professionnels intervenant dans les différents lieux de vie de l'enfant, - Participe au 
travail institutionnel avec les professionnels : soutien, élaboration, réflexion, projets de service, - Réalise un bilan d'activité et 
produit des statistiques, 

V095230100917343001 
 

Communauté 
d'Agglomération 
Roissy Pays de France 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/01/2023 01/05/2023 

Vestiairiste (H/F) piscine VLB 
Vestiairiste à la piscine de VLB entretien des locaux  accueil du public 

V095230100917379001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

19/01/2023 01/04/2023 
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Communauté 

d'Agglomération 
Roissy Pays de France 

supérieure emploi 
permanent 

fonction publique 

auxiliaire de puériculture (H/F) petite enfance 
Missions principales du poste : l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, 
en identifiant leurs besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Elle mène 
des activités d'éveil et prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser 
son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le 
reste de l'équipe. 

V095230100917767001 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

20/01/2023 01/05/2023 

7237 - agent d'exploitation H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service gestion et entretien des routes de la Direction des mobilités un 
agent d'exploitation qui participe en équipe à l'exécution de l'entretien courant et de l'exploitation du réseau routier 
départemental du centre routier départemental de Luzarches, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne 
viabilité, sécurité et propreté.  Agent du service public, il patrouille et intervient sur le réseau routier, ses ouvrages, ses équipements 
ou ses dépendances pour remédier aux défauts d'entretien et besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de service optimal 
pour la sécurité, le confort et l'information de l'usager de la route.  Activités :  - Participation à l'entretien courant, au fauchage ou 
au nettoyage manuel ou mécanique des chaussées, des ouvrages d'arts, de l'assainissement pluvial, des dépendances vertes et 
bleues et des équipements de la route. - Mise en sécurité des usagers, agents du service ou des chantiers des entreprises en 
installant, entretenant et déposant le balisage et la signalisation temporaire réglementaire en cas de travaux d'entretien de la 
voirie ou de danger temporaire lié à un accident ou une dégradation de la voirie. - Viabilisation du réseau routier en participant 
aux actions de salage, déneigement, élagage - Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la voirie, des ouvrages 
d'arts et des dépendances de la voirie - Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée - Réalisation des travaux 
d'entretien courant des équipements de voirie - Entretien de la signalisation horizontale et verticale - Entretien du matériel et des 
locaux 

V095230100917787001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 18/09/2023 

Agent administratif logement logement 
Mission d'accueil :  Accueillir physiquement et téléphoniquement les administrés et autres demandeurs ;  Informer  et orienter vers 
les différentes structures et organismes ;  Instruire les demandes de logement.  Mission administrative : Assister le Responsable du 
service pour :  Organiser la logistique et la gestion administrative du service ;  Proposer et créer des supports de communication à 
destination du public ;   Gestion administrative du service : rédaction de courriers,  de réponses aux administrés et aux 
permanences des élus ;   Utilisation du logiciel PELEHAS (logiciel spécifique au service logement) ; enregistrer les demandes  
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Relations avec la Préfecture dans le cadre de la gestion du contingent ;  Relations avec les bailleurs et les travailleurs sociaux dans 
le cadre du suivi des demandes et des propositions de logement ;  Suivre les indicateurs et les statistiques sur l'activité du service, 
gérer le planning des RDV ;   Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service 

V095230100917829001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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 

20/01/2023 06/02/2023 

Analyste de données Sous-direction pilotage et prospective, groupement conduite de l'organisation 
- Participer à la mise en place des indicateurs de pilotage de l'établissement, - Contrôler et améliorer la qualité et la fiabilité des 
données du système d'information, - Contribuer à la maintenance et à l'évolution du système d'information décisionnel, - Réaliser 
des études et des requêtes, - Participer aux différentes études, rapports, enquêtes, - Extraire et analyser des données, - Produire et 
construire des tableaux de bord, - Sensibiliser et accompagner les agents dans la mise en place des outils, - Assurer la 
communication chiffrée extérieure du SDIS (rapport d'activité, parangonnage...) - Participer au réseau des contrôleurs de gestion 

V095230100917877001 
 

Mairie d'HERBLAY-

SUR-SEINE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 20/01/2023 

Graphite multimédia Direction de la communication 
- Création graphique et recherche iconographique, en réponse à des projets de communication (cible, finalité, refonte...) - Création 
de maquettes (mise en page dans le respect des chartes établies) de logotypes, - Déclinaison print (flyers, affiches, calicots...) et 
digitale (panneaux lumineux, bandeaux Facebook et site Internet) - Exécution des supports (suivi des relations avec les services et 
les prestataires, et suivi de production jusqu'à la livraision auprès des services concernés) - Elaboration de story-boards - 
Réalisation de vidéos en live lors d'évènements, - Couverture photos des manifestations et autres, retouches photos - 
Amlimentation de la banque d'images 

V095230100917884001 
 

Mairie de 

COURDIMANCHE 

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

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

35h00 

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

20/01/2023 01/02/2023 

Auxiliaire de Puériculture (H/F) CDD en remplacement Petite enfance - Crèche 
La ville recrute une auxiliaire de puériculture, en remplacement, pour sa crèche collective de 50 berceaux. Au-delà des soins 
quotidiens et du suivi des enfants de 3 mois à 3 ans, vous participerez, au sein d'une équipe dynamique, à la mise en oeuvre du 
projet d'accueil et à l'animation des activités d'éveil basés sur la pédagogie Montessori. Pour vous initier à cette démarche 
d'accompagnement des enfants et de leur famille qui favorise l'autonomie de l'enfant et la confiance en soi, une formation sera 
dispensée avant toute prise de poste. Missions principales : - Organiser et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être 
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des enfants - Accueillir les enfants et les parents, les soutenir et les aider dans leur rôle de parents Profil du candidat Titulaire du 
diplôme du CAP Petite Enfance ou BEP sanitaire et social Connaissance de la législation et de la réglementation liée à la petite 
enfance, Connaissance des règles d'hygiène et des consignes de sécurité Intérêt et/ou formation à la pédagogie Montessori Avoir 
l'esprit d'équipe et le sens du service public Temps de travail Poste à temps complet (35h hebdomadaire) Participation aux 
réunions d'équipe en soirée Participation ponctuelles aux manifestations municipales le week-end (carnaval, journée de 
l'enfant...) 

V095230100917996001 
 

Mairie d'ERMONT 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/01/2023 01/02/2023 

Chef du service Démocratie de proximité  
* Traduire et déployer administrativement et financièrement les projets politiques du service " Démocratie de proximité et 
tranquillité publique " par la mise en place de procédures et d'outils ; * Coordonner les projets découlant d'un budget participatif ; 
* Coanimer des réunions publiques et assurer un rôle d'interface entre les Elus et Monsieur le Maire, les Elus et la population ; * 
Traduire une mobilisation des Ermontois autour du " Livre blanc " ; * Rendre compte par des notes de situations, des tableaux de 
bords, rétroplanning, etc. 

V095230100918047001 
 

Conseil 
départemental du Val 
d'Oise 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

20/01/2023 18/04/2023 

4744 - Infirmier F/H DESF  - Actions de santé 
Direction de la l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Service des Actions de Santé, Territoire de Garges les Gonesse  Sous la 
responsabilité hiérarchique du chef du Service des Actions de Santé et de la responsable de Centre Départemental de Dépistage et 
de Soins (CDDS), l'infirmier(e) collabore et participe aux principales missions d'un CDDS qui sont : la lutte contre la tuberculose, le 
dépistage et le traitement des IST, la vaccination des plus de 6 ans, le parcours santé des bénéficiaires du RSA, la prévention et 
l'éducation pour la santé.  Ces missions peuvent s'exercer tant sur le plan de réponses individuelles que dans le développement 
d'actions collectives d'éducation à la santé avec mise en place de partenariats.  Activités: Tuberculose :  Participation à l'accueil 
physique et téléphonique, Préparation et participation aux consultations, Réalisation d'enquêtes autour des cas de tuberculose, 
Organisation et gestion des dépistages, Réalisation des intra-dermo réactions (IDR), les prélèvements et les entretiens infirmiers, 
Suivi des patients, en collaboration avec le médecin,  Participation à l'éducation thérapeutique et à la délivrance des traitements, 
Suivi des enquêtes jusqu'à leur clôture, en collaboration avec le médecin et les secrétaires, Saisie sur les outils informatiques des 
indicateurs d'activité qualitatifs et quantitatifs, Participation aux actions d'information d'éducation du public.  Infections 
sexuellement transmissibles : Participation à l'accueil physique et téléphonique, Préparation des consultations, Réalisation des 
prélèvements et des entretiens infirmiers, Information sur les conduites à risque et les moyens de prévention, Participation à 
l'éducation thérapeutique et à la délivrance des traitements, Saisie sur les outils informatiques les indicateurs d'activités qualitatifs 
et quantitatifs,  Participation aux actions d'information et d'éducation du public.  Parcours Santé RSA :  Réalisation des 
consultations infirmières : évaluation, identification des problèmes de santé de la personne et si besoin orientation vers un autre 
professionnel de la santé, Elaboration des plans d'aide personnalisé, avec si nécessaire le concours des professionnels participant 
au Parcours Santé et/ou au programme Départemental d'Insertion, Participation à des réunions de synthèse pluridisciplinaire 
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entre professionnels de la santé autour des situations des bénéficiaires du RSA, Faire des liens (inter agir) autour du bénéficiaire 
avec les différents professionnels médico-sociaux le prenant en charge, Saisie sur les outils informatiques les indicateurs d'activité 
qualitatifs et quantitatifs,  Participation aux actions d'éducation pour la santé globale vers le public de bénéficiaires, Participation 
éventuellement aux Equipes pluridisciplinaires.  Vaccinations :  Information auprès du public sur les vaccinations, Evaluation du 
statut vaccinal à partir du carnet vaccinal, Réalisation en binôme avec le médecin des séances de vaccination, Saisie sur les outils 
informatiques les indicateurs d'activité qualitatifs et quantitatifs,  Participation, éventuellement, à des actions collectives sur les 
vaccinations, Organisation et mise en oeuvre des vaccinations de rappel Actions en éducation pour la santé :  Elaboration de 
projets d'éducation à la santé à partir de besoins identifiés en collaboration avec des partenaires,    Rédaction des projets et 
prévision des évaluations, Mise en place et évaluation des actions, Organisation du bilan avec les partenaires et envisager les 
perspectives, Saisie sur les outils informatiques des indicateurs d'activité qualitatifs et quantitatifs. 

V095230100918158001 
 

Mairie de 
CORMEILLES-EN-

PARISIS 

Auxiliaire de puériculture de 
classe normale, Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 06/02/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Répondre aux besoins des enfants accueillis. son rôle est également d'assurer la sécurité, l'hygiène, et le confort de l'enfant 

V095230100918249001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 07/02/2023 

Animatrice Petite Enfance Halte-Jeux (H/F) Petite Enfance 
Placée sous l'autorité et la responsabilité de la Directrice de la Halte-Jeux  Missions :  L'Animatrice CAP Petite Enfance au sein de la 
Halte-jeux, doit exercer une fonction d'éducation complémentaire à celle des auxiliaires de puériculture. - Accompagner le jeune 
enfant dans son cheminement vers l'autonomie (séparation avec le milieu familial, acquisition de la propreté, marche ...) et ses 
multiples découvertes ; - Favoriser le développement et l'épanouissement de l'enfant accueilli ; - Être support à la relation, 
favoriser la communication avec les autres (enfants, familles, adultes, intervenants) ; - Être garante de la sécurité physique et 
affective de l'enfant ; - Veiller au bien-être, au confort de l'enfant (soins de base, repas, sommeil, hygiène corporelle) ; - Aménager 
le milieu, créer des situations éducatives à sa portée, tout en respectant ses centres d'intérêt, ses désirs et ses besoins, son niveau 
de développement et d'éveil, ses rythmes. Proposer des jeux, mettre à disposition du matériel éducatif adapté ;  - Remettre en 
température les repas fournis par la cuisine centrale ; Assurer les nettoyages de la cuisine (local et matériel), du matériel 
pédagogique; organiser les temps de restauration 

V095230100918309001 
 

Conseil 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

20/01/2023 01/05/2023 
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départemental du Val 

d'Oise 

6120 - Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile  
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile  Les centres de Protection maternelle et infantile 
assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, des parents et des enfants âgés de 
0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les consultations et conseils de puériculture au sein 
d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires.  
Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à domicile, actions collectives) - Participation à l'évaluation 
des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes maternelles, - Dépistages en école maternelle en faveur des 
enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection infantile, 

V095230100918323001 
 

Conseil 

départemental du Val 
d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

20/01/2023 01/05/2023 

4472 - Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile  
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile  Les centres de Protection maternelle et infantile 
assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, des parents et des enfants âgés de 
0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les consultations et conseils de puériculture au sein 
d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires.  
Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à domicile, actions collectives) - Participation à l'évaluation 
des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes maternelles, - Dépistages en école maternelle en faveur des 
enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection infantile, 

V095230100918329001 
 

Conseil 
départemental du Val 

d'Oise 

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 

20/01/2023 15/09/2023 

107112 - Chef de Projet Campus International H/F Direction de l'Attractivité, Enseignement Supérieur et Tourisme  
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction de l'Attractivité, Enseignement Supérieur et Tourisme son.sa Chef 
de Projet Campus International chargé d'assurer la transversalité dans la gestion du projet et l'animation de groupes de travail et 
participer au fonctionnement de la direction de projet.  Au titre de vos missions, vous : - Participez à la définition et la mise en 
oeuvre d'orientations stratégiques en matière de développement universitaire et urbain, d'aménagement, d'intensification de la 
vie étudiante, de promotion et de communication sur le projet de campus international et contribuez à favoriser les liens entre les 
maitres d'ouvrage, et le département - Présentez et représentez le projet auprès des partenaires immobiliers potentiels 
notamment dans les salons professionnels (MIPIM, SIMI...) et dans des cadres institutionnels; -  Coordonnez les actions nécessaires 
à la réalisation du projet avec les services concernés des collectivités et les partenaires du pôle d'enseignement supérieur : 
opportunités, réalisation d'études préalables réglementaires, élaboration de cahier des charges, lancement d'appels d'offres, 
choix de prestataire, encadrement des bureaux d'études - Réalisez des notes de suivi et de propositions pour les membres de 
l'association ; - Pilotez les études nécessaires à la mise en oeuvre du projet  -  Mettez en place et gérez les  outils nécessaires au 
pilotage de sa mission 
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V095230100918338001 
 

Conseil 
départemental du Val 

d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

23/01/2023 09/05/2023 

4469- Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile  
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile  Les centres de Protection maternelle et infantile 
assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, des parents et des enfants âgés de 
0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les consultations et conseils de puériculture au sein 
d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires.  
Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à domicile, actions collectives) - Participation à l'évaluation 
des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes maternelles, - Dépistages en école maternelle en faveur des 
enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection infantile, 

V095230100918350001 
 

Conseil 
départemental du Val 

d'Oise 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

20/01/2023 11/05/2023 

4745 - Infirmier F/H DESF  - Actions de santé 
Direction de la l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Service des Actions de Santé,   Sous la responsabilité hiérarchique du chef du 
Service des Actions de Santé et de la responsable de Centre Départemental de Dépistage et de Soins (CDDS), l'infirmier(e) 
collabore et participe aux principales missions d'un CDDS qui sont : la lutte contre la tuberculose, le dépistage et le traitement des 
IST, la vaccination des plus de 6 ans, le parcours santé des bénéficiaires du RSA, la prévention et l'éducation pour la santé.  Ces 
missions peuvent s'exercer tant sur le plan de réponses individuelles que dans le développement d'actions collectives d'éducation 
à la santé avec mise en place de partenariats.  Activités: Tuberculose :  Participation à l'accueil physique et téléphonique, 
Préparation et participation aux consultations, Réalisation d'enquêtes autour des cas de tuberculose, Organisation et gestion des 
dépistages, Réalisation des intra-dermo réactions (IDR), les prélèvements et les entretiens infirmiers, Suivi des patients, en 
collaboration avec le médecin,  Participation à l'éducation thérapeutique et à la délivrance des traitements, Suivi des enquêtes 
jusqu'à leur clôture, en collaboration avec le médecin et les secrétaires, Saisie sur les outils informatiques des indicateurs d'activité 
qualitatifs et quantitatifs, Participation aux actions d'information d'éducation du public.  Infections sexuellement transmissibles : 
Participation à l'accueil physique et téléphonique, Préparation des consultations, Réalisation des prélèvements et des entretiens 
infirmiers, Information sur les conduites à risque et les moyens de prévention, Participation à l'éducation thérapeutique et à la 
délivrance des traitements, Saisie sur les outils informatiques les indicateurs d'activités qualitatifs et quantitatifs,  Participation 
aux actions d'information et d'éducation du public.  Parcours Santé RSA :  Réalisation des consultations infirmières : évaluation, 
identification des problèmes de santé de la personne et si besoin orientation vers un autre professionnel de la santé, Elaboration 
des plans d'aide personnalisé, avec si nécessaire le concours des professionnels participant au Parcours Santé et/ou au 
programme Départemental d'Insertion, Participation à des réunions de synthèse pluridisciplinaire entre professionnels de la santé 
autour des situations des bénéficiaires du RSA, Faire des liens (inter agir) autour du bénéficiaire avec les différents professionnels 
médico-sociaux le prenant en charge, Saisie sur les outils informatiques les indicateurs d'activité qualitatifs et quantitatifs,  
Participation aux actions d'éducation pour la santé globale vers le public de bénéficiaires, Participation éventuellement aux 
Equipes pluridisciplinaires.  Vaccinations :  Information auprès du public sur les vaccinations, Evaluation du statut vaccinal à 
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partir du carnet vaccinal, Réalisation en binôme avec le médecin des séances de vaccination, Saisie sur les outils informatiques les 
indicateurs d'activité qualitatifs et quantitatifs,  Participation, éventuellement, à des actions collectives sur les vaccinations, 
Organisation et mise en oeuvre des vaccinations de rappel Actions en éducation pour la santé :  Elaboration de projets 
d'éducation à la santé à partir de besoins identifiés en collaboration avec des partenaires,    Rédaction des projets et prévision des 
évaluations, Mise en place et évaluation des actions, Organisation du bilan avec les partenaires et envisager les perspectives, 
Saisie sur les outils informatiques des indicateurs d'activité qualitatifs et quantitatifs. 

V095230100918369001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 01/04/2023 

Auxiliaire de Puériculture Petite  Enfance Crèche 
Placées sous l'autorité et la responsabilité de la Responsable de la Crèche Collective  Missions :  - Accompagner le jeune enfant 
dans son cheminement vers l'autonomie (séparation avec le milieu familial, acquisition de la propreté, marche...) et ses multiples 
découvertes ; - Favoriser l'éveil  et  le développement global de l'enfant tout au long de sa présence sur la structure ; - Etre support 
à la relation, favoriser la communication avec les autres (enfants, familles, adultes, intervenants...) - Etre garant de la sécurité 
physique et affective de l'enfant ; - Veiller au bien être de l'enfant et son confort dans sa prise en charge (lors du repas, de son 
sommeil, des soins de changer, dans le respect de ses rythmes...) ; - Etre le lien entre la famille et la structure pour les échanges 
propres à chaque enfant pris en charge ; - Proposer des situations ludiques adaptées, en accord avec la responsable de la crèche, 
tout en respectant les centres d'intérêt, les désirs, les besoins et le rythme de l'enfant ; - Participer au monitorat des stagiaires 
accueillis régulièrement ; - Collaborer et adhérer dans la mise en place du projet pédagogique de la crèche ; - Assurer toute mission 
en lien avec l'accueil du jeune enfant et de son environnement. ; - Travailler en partenariat avec les services municipaux et les 
structures externes. 

V095230100918383001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 20/01/2023 

Directeur Général des Services Administration Générale 
Détaché sur un emploi fonctionnel de DGS : Missions du poste : * Mettre en oeuvre, sous la direction du Maire ou des élus délégués, 
les politiques déclinées par l'équipe municipale. * Gérer les moyens humains et financiers de la commune 

V095230100918395001 
 

Conseil 
départemental du Val 
d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, 
Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

20/01/2023 31/05/2023 
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4603 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance   Le référent éducatif apporte un soutien matériel, éducatif 
et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de l'enfance 
en danger relevant du Conseil départemental.   Activités :  -  Evalue la situation individuelle, familiale et sociale des mineurs et 
jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. -  Suit l'évolution de chaque projet et crée une relation éducative 
personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de travail...) -  Favorise la 
restauration des liens avec la famille et l'environnement social -  Mène des actions éducatives en milieu ouvert. -  Réalise des écrits 
professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets. -  Participe aux audiences chez le Juge des 
Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095230100918396001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 

20/01/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien polyvalent Entretien sécurité 
* Effectuer l'entretien et le nettoyage des surfaces et des locaux de la collectivité ou d'un établissement scolaire; * Trier et évacuer 
les déchets courants ; * Contrôler l'état de propreté des locaux ; * Entretenir et ranger le matériel utilisé ; * Contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits. * Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du 
service. 

V095230100918427001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

Directeur gal. des services 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 20/01/2023 

Directeur Général des Services (F/H) Administration Générale 
Missions du poste : - Mettre en oeuvre et faire respecter les orientations de la municipalité - Organiser, coordonner et superviser les 
11 services municipaux et le CCAS - Suivre les dossiers importants de la collectivité (subventions, marchés publics, etc...) - Assurer 
un rôle de conseil et d'aide à la décision auprès des Élus et des responsables de service - Être garant des procédures et des décisions 
- Arbitrer, décider, communiquer et faire adhérer les équipes. 

V095230100918433001 
 

Conseil 
départemental du Val 
d'Oise 

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

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

35h00 

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

20/01/2023 01/03/2023 

DSI - Chargé de l'amélioration continue du SI H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des systèmes d'information, son chargé de l'amélioration 
continue du SI. Il/Elle est chargé de définir et de faire appliquer par les équipes les normes, méthodes et procédures en vue 
d'améliorer les phases d'études, de développement et de déploiement des projets. Il veille également à la bonne application des 
engagements de service pris auprès des clients. 
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V095230100918449001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/01/2023 20/02/2023 

CHARGE DE MISSION DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE/ COORDINATEUR CLSPDR (H/F) DIRECTION DE LA 
TRANQUILITE PUBLIQUE 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE :     * Assurer la coordination du Conseil Local de Sécurité de Prévention de la Délinquance et de 
la Radicalisation en mettant en oeuvre les décisions prises      * Animer le réseau d'acteurs locaux dans le champ de la sécurité et de 
la prévention de la délinquance     * Développer et accompagner les partenaires et associations dans la mise en place d'actions de 
prévention     * Élaborer et développer les projets dans la lutte contre la délinquance     * Être force de proposition et susciter des 
projets dans le champ de la sécurité et de la prévention de la délinquance     * Assurer la veille de ce dispositif (documentation, 
évaluation, diffusion de l'information)     * Montage des dossiers et recherche des cofinancements pour les actions     * Valoriser et 
communiquer sur les actions du CLSPDR     * Mettre en oeuvre un cadre d'évaluation et de suivi partagés (critères et indicateurs de 
gestion et d'observation du territoire) et évaluer les actions inscrites au conseil local de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation     * Élaborer et proposer un budget annuel de la mission     * Assurer des missions d'assistanat auprès de la Directrice 
(organisation l'agenda, préparation et planification des réunions, rédactions de notes et des comptes rendus)     * Gestion 
comptable et financière de la Direction  SPÉCIFICITÉS DU POSTE :     * Télétravail possible     * Horaires administratifs avec 
ponctuellement des amplitudes horaires variables couvrant des réunions tardives ou des dispositifs opérationnels     * Discrétion 
professionnelle  PROFIL RECHERCHÉ :     * Diplôme de niveau 5 (BAC + 2)     * Attaché - Rédacteur     * Connaissance de la 
réglementation en matière de sécurité et de prévention de la délinquance      * Connaissance des dispositifs locaux de prévention 
de la délinquance     * Connaissance de l'organisation des instances (internes et externes)     * Connaissance du cadre juridique 
d'élaboration des actes des collectivités     * Savoir évaluation les risques et identifier les zones à risque     * Technique juridique, 
méthodologie et conduite de projets     * Maîtrise des outils bureautiques,des techniques et outils de gestion de l'activité 

V095230100918473001 
 

CCAS de VILLIERS-LE-
BEL 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/01/2023 01/04/2023 

Référent PRE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, encadré par la coordinatrice de la réussite éducative, vous participerez à la mise en oeuvre 
du projet local de la Réussite Éducative de la collectivité. Vous participerez à l'évaluation de la situation individuelle des 
enfants/adolescents et de leurs familles afin de contribuer à l'élaboration de parcours individualisé et personnalisé d'enfants et 
d'adolescents âgés de 2 à 18 ans, en lien avec les autres acteurs socio-éducatifs de la Ville * Missions : - Évaluer des situations 
individuelles d'enfants et d'adolescents de 2 à 18 ans dans une approche globale (famille, école, santé, loisirs...) ; - Évaluer, poser 
un diagnostic social et, en lien avec les membres de l'équipe de référents de parcours, rechercher les solutions les plus adaptées en 
tenant compte des demandes et des besoins de la famille ; - Réactualiser ses connaissances législatives, sociales et médico-
sociales s'inscrire dans un travail de partenariat et de réseau ; - Participer à la prévention et à l'information en matière de droit et 
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de santé ; - Repérer les problématiques de santé publique au regard du contexte professionnel ; - Accompagner si nécessaire, 
physiquement les familles dans leurs démarches ; - Mettre en oeuvre des parcours de réussite éducative élaborés avec les référents 
de parcours ; - Soutenir la fonction parentale ; - Participer à la réflexion et aux orientations du projet. 

V095230100918637001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint technique 

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

28h00 

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

20/01/2023 01/04/2023 

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

V095230100918810001 
 

Mairie de 

ARNOUVILLE 

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 

20/01/2023 01/03/2023 

Assistant administratif - service scolaire (H/F) Scolaire 
En collaboration avec l'ensemble des acteurs des services scolaires, l'agent est chargé d'assurer l'administration courante du 
service et les opérations de facturation. A ce titre, vous devrez :  - En collaboration les autres agents du service, assurer les 
inscriptions et suivre les fréquentations de la garderie, de la restauration et toutes autres activités périscolaires de la collectivité, - 
Préparer les cahiers de présence des garderies et de l'étude, - Traiter les mails de réservation, de modification et d'annulation de 
l'étude, - Saisir les commandes des fournitures scolaires et du mobilier, - Préparer et participer les différentes actions scolaires 
(APIDAYS, cérémonie des diplômés...), - Suivre les effectifs de l'étude, - Elaborer les factures de l'étude et gérer les encaissements, 
impayées et titres associés, - Saisir les fréquentations périscolaires CAF, Préparer les attestations fiscales aux activités périscolaires, 
- Assurer l'accueil téléphonique et physique des usagers du service, - Préparer les courriers aux usagers et assurer leur classement, - 
Procéder à l'enregistrement des cartes Imagin'R - Assurer le remplacement des autres agents du service en cas d'absence de ces 
derniers et ce afin de garantir la continuité du service. 

V095230100918823001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

20/01/2023 06/03/2023 
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Mairie de CERGY principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

UN/E AGENT D'ACCUEIL ET DE BILLETTERIE (H/F) Le Douze 
Placé/e sous la responsabilité de la référente coordination et accueil, l'agent d'accueil assure la première interface entre les 
usagers et l'ensemble des services du Douze. Il assure l'accueil général, physique et téléphonique de la structure et l'orientation des 
usagers vers les services compétents.  En lien avec l'ensemble des entités de l'équipement, il/elle contribue à la réalisation de 
tâches administratives, à la gestion de locaux, à la veille sociale du territoire, à la promotion des activités et des spectacles auprès 
des publics. Il/elle est également en charge de la vente de billets sur place et contribue à identifier les besoins et attentes des 
usagers. MISSIONS Assurer l'accueil et l'orientation physique, téléphonique et numérique de la structure : * Assurer l'ouverture et la 
fermeture de l'accueil principal du Douze, * Assurer le standard téléphonique et l'accueil des usagers, * Informer, conseiller et 
orienter les différents publics selon les demandes et besoins, * Assurer le suivi des réservations de salles dans le logiciel dédié 
(GMA), * Rédiger les conventions dans le cadre des mises à disposition ponctuelles des salles, * Remplir quotidiennement le suivi 
de fréquentation, * Participer à la fonction de veille sociale de l'équipement en proposant une écoute bienveillante, en étant 
attentif à la discrétion, voire la confidentialité des échanges, * Recenser les demandes, informations ou doléances des habitants et 
acteurs du territoire, * Relayer les informations et messages recensés à la référente accueil et aux agents concernés, * Veiller au 
respect de l'utilisation des locaux selon le règlement intérieur en vigueur, * Etre force de proposition pour améliorer la qualité du 
service rendu et proposer des pistes d'évolution.  Diffuser les informations auprès des publics et assurer une veille documentaire : * 
Procéder à l'affichage et la diffusion des différents supports d'information sur l'ensemble de l'équipement, * Assurer une mise à 
jour régulière, * Participer à la promotion de l'ensemble des activités du Douze : manifestations, animations, ateliers, rencontres, * 
Proposer les offres de fidélisation pour les spectacles aux publics individuels, * Assurer une veille documentaire sur l'ensemble des 
actions menées par la collectivité.  Soutenir la mise en oeuvre générale des activités et assurer la gestion de la billetterie spectacle : 
* Assurer la vente de billets pour les spectacles à l'accueil : édition et délivrance, encaissement ; et le suivi des ventes, * Effectuer et 
transmettre les pointages auprès des différents agents et partenaires concernés, * Piloter le suivi de la fréquentation,  * Gérer les 
remboursements avec les opérateurs de Billetterie.  Soutenir et participer à la mise en oeuvre générale des activités de la structure : 
* Maitriser le suivi des plannings de mise à disposition de salles pour l'ensemble des entités, assurer les prêts de clefs et de cartes 
d'accès aux associations utilisatrices, * Actualiser et entretenir ses connaissances sur le contenu de la programmation et de la 
tarification des différentes activités, médiations, ateliers et spectacles, * Participer à la médiation sur certains événements produits 
par le Douze et/ou ses entités, * Venir en appui de l'Ecole de Musique Municipale lors de la période d'inscription annuelle, * 
Participer aux diverses missions liées au fonctionnement de l'équipement : courrier, archivages, classements, réassorts de 
documents, affichage, signalétique...  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : temps de travail annualisé sur une base de 
39h (lundi au vendredi de 9h à 18h + 1 samedi matin / mois) - 22 RTT Contraintes spécifiques : présence ponctuelle les soirs et 
week-ends selon les spectacles 

V095230100918860001 
 

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

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 6 

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

20/01/2023 01/03/2023 
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Conseil 

départemental du Val 
d'Oise 

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

mois) ou à une 
intégration 
directe 

fonction publique 

Chargé de communication et de médiation numérique - H/F  
Sous la responsabilité de la Directrice adjointe des musées et sous la responsabilité occasionnelle de la responsable du Pôle 
médiation, le·a Chargé·e de communication et de médiation numérique conçoit, produit, distribue et évalue l'ensemble des 
supports de communication des musées départementaux du Val d'Oise : Musée archéologique et Musée de l'outil. Il·Elle produit 
des contenus approfondis destinés à la diffusion en ligne. Il·Elle est force de proposition pour identifier le rôle des outils 
numériques dans les parcours permanents des musées départementaux. Il·Elle soutient les activités du Pôle médiation en 
renforçant l'équipe lors des périodes de forte affluence. 

V095230100918900001 
 

Mairie de BEZONS 

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

20/01/2023 23/02/2023 

Agent d'accueil - Officier d'état-civil (H/F) Population 
Accueillir et renseigner le public sur les procédures relatives au service d'Etat-Civil, Instruire le courrier et les demandes 
dématérialisées : demande d'actes, de livrets de famille et/ou mise à jour, mentions marginales, transcription d'actes, 
Réceptionner les déclarations (naissances, reconnaissances, décès, mariage, changement de prénom ...), les instruire et établir les 
actes en conséquence, Instruire et traiter les dossiers de mariage (prise de rendez-vous, audition, publication des bancs, délivrance 
du livret de famille, transcription et envoi des mentions marginales) et les dossiers de PACS (conclusion, modification, dissolution), 
Etablir les autorisations de fermeture de cercueil et de crémation, et réaliser les dossiers de concessions du cimetière, Gérer les 
parrainages civil, Procéder aux légalisations de signature, certificat de vie, attestation de domicile, Instruire les dossiers de 
recensement militaire et envoi à l'INSEE, Participer aux élections : inscriptions et radiations sur liste électorale, organisation des 
commissions électorales, organisation matérielle de la tenue des bureaux de vote, participation aux scrutins électoraux, Suivi des 
demandes places de taxis et débit de boissons 

V095230100918900002 
 

Mairie de BEZONS 

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

20/01/2023 23/02/2023 

Agent d'accueil - Officier d'état-civil (H/F) Population 
Accueillir et renseigner le public sur les procédures relatives au service d'Etat-Civil, Instruire le courrier et les demandes 
dématérialisées : demande d'actes, de livrets de famille et/ou mise à jour, mentions marginales, transcription d'actes, 
Réceptionner les déclarations (naissances, reconnaissances, décès, mariage, changement de prénom ...), les instruire et établir les 
actes en conséquence, Instruire et traiter les dossiers de mariage (prise de rendez-vous, audition, publication des bancs, délivrance 
du livret de famille, transcription et envoi des mentions marginales) et les dossiers de PACS (conclusion, modification, dissolution), 
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Etablir les autorisations de fermeture de cercueil et de crémation, et réaliser les dossiers de concessions du cimetière, Gérer les 
parrainages civil, Procéder aux légalisations de signature, certificat de vie, attestation de domicile, Instruire les dossiers de 
recensement militaire et envoi à l'INSEE, Participer aux élections : inscriptions et radiations sur liste électorale, organisation des 
commissions électorales, organisation matérielle de la tenue des bureaux de vote, participation aux scrutins électoraux, Suivi des 
demandes places de taxis et débit de boissons 

V095230100918900003 
 

Mairie de BEZONS 

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

20/01/2023 23/02/2023 

Agent d'accueil - Officier d'état-civil (H/F) Population 
Accueillir et renseigner le public sur les procédures relatives au service d'Etat-Civil, Instruire le courrier et les demandes 
dématérialisées : demande d'actes, de livrets de famille et/ou mise à jour, mentions marginales, transcription d'actes, 
Réceptionner les déclarations (naissances, reconnaissances, décès, mariage, changement de prénom ...), les instruire et établir les 
actes en conséquence, Instruire et traiter les dossiers de mariage (prise de rendez-vous, audition, publication des bancs, délivrance 
du livret de famille, transcription et envoi des mentions marginales) et les dossiers de PACS (conclusion, modification, dissolution), 
Etablir les autorisations de fermeture de cercueil et de crémation, et réaliser les dossiers de concessions du cimetière, Gérer les 
parrainages civil, Procéder aux légalisations de signature, certificat de vie, attestation de domicile, Instruire les dossiers de 
recensement militaire et envoi à l'INSEE, Participer aux élections : inscriptions et radiations sur liste électorale, organisation des 
commissions électorales, organisation matérielle de la tenue des bureaux de vote, participation aux scrutins électoraux, Suivi des 
demandes places de taxis et débit de boissons 

V095230100919117001 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

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

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

35h00 

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

23/01/2023 01/03/2023 

Agent en charge du suivi budgétaire et comptable FINANCES 
Sous la responsabilité de la Directrice des finances et en collaboration avec ses collègues et les autres services de la commune, 
l'agent assure le suivi et le contrôle de l'exécution du budget de la commune. Missions principales : * L'exécution budgétaire de la 
Commune * Validation des commandes émises par les différents services communaux * Contrôle et enregistrement des factures * 
Liquider les dépenses et les recettes par émission de mandats et titres * Saisie des P503 et des débits d'office * Mise à jour des 
fichiers de tiers * Gestion des amortissements et de l'inventaire (enregistrement des fiches immobilisation et mise à jour de 
l'inventaire) Assurer * Contribution aux différentes opérations de fin d'exercice * Assurer la relation avec les fournisseurs et les 
différents partenaires extérieurs 

V095230100919122001 
 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/01/2023 15/04/2023 
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Mairie de l'ISLE-ADAM autre collectivité 

Policier Municipal (h/f) Service de La Police Municipale 
Dans le cadre de la restructuration du service, sous l'autorité du responsable de service de la Police Municipale, vous serez chargé 
de veiller au respect de l'application des pouvoirs de police du Maire et d'assurer :  -La veille et la prévention en matière du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique,  -Un rôle de police de proximité auprès de la population et des 
commerces,  -La surveillance de la voie publique, des bâtiments et biens publics,  -La sécurité lors des manifestations locales  - La 
surveillance de la commune en patrouille : pédestre, VTT, moto et véhicule  -La rédaction de rapports et procès-verbaux,  -Un 
travail collaboratif avec la Gendarmerie Nationale (Opérations conjointes)  -L'exécution des arrêtés de police du maire,  -La 
sécurisation de l'abord des établissements scolaires, le contrôle de la circulation et du stationnement.  Les policiers municipaux 
disposent d'une assistance des opérateurs du CSU avec 80 caméras positionnées sur l'ensemble du territoire 

V095230100919162001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/01/2023 01/03/2023 

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

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/01/2023 01/03/2023 
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Agent de maîtrise principal 

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

V095230100919299001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/01/2023 01/03/2023 

Agent du service Bâtiment PATRIMOINE BATI 
Rattaché au chef d'atelier, vous êtes en charge de réaliser tout type de travaux de maçonnerie et de béton dans le cadre de 
l'entretien du patrimoine communal. Vous réalisez le montage de parpaing et diverses poses de matériaux. 

V095230100919337001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/01/2023 01/03/2023 

Responsable du service Voirie, Fêtes et Cérémonies (H/F) Service de la Voirie, Fêtes et cérémonies 
Management opérationnel du service et encadrement des agents du service Effectuer annuellement les entretiens annuels 
d'évaluation Superviser le travail de la régie Voirie-Fêtes & Cérémonies et du secrétariat voirie Programmation pluriannuel des 
investissements et prévision budgétaire et suivi en lien avec les opérations d'infrastructure voirie et réseaux Réaliser les études liées 
à un projet d'infrastructure, d'ouvrage ou de réseau, et de dossiers de consultation des entreprises en lien avec le service des 
Marchés Publics Estimer les coûts des ouvrages et vérifier la faisabilité économique et financière du projet Conduite d'opérations 
d'aménagement et de requalification d'ouvrage d'infrastructure, réseaux et d'espace public Gérer le patrimoine de la voirie 
communale et de l'éclairage publique Consulter les gestionnaires de réseaux, les partenaires institutionnels et les prestataires 
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externes Préparer et suivre le budget du service voirie et fêtes & cérémonies Validation technique des dossiers de rétrocession en 
lien avec le service Urbanisme 

V095230100919365001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Educateur  principal des 
APS de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/01/2023 01/03/2023 

Educateur Sportif Direction des Sports, Vie associative et Relations internationales 
Sous l'autorité du coordinateur des Activités Physiques et sportives du Service Animation et Education Sportive, il participe à la 
mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Il doit conçoit, anime, enseigne et/ou encadre des activités 
sportives dans plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés et dans un environnement sécurisé. 

V095230100919461001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

23/01/2023 23/02/2023 

Fossoyeur H/F Direction des affaires juridiques et règlementaires 
La direction des Affaires Juridiques et Réglementaire recherche un poste de Fossoyeur H/F.  Sous l'autorité directe du Responsable 
des fossoyeurs, vous gérez l'entretien des cimetières et vous occupez des opérations d'exhumations et de fossoyage.  A ce titre, vos 
missions sont les suivantes :  Effectuer le creusement et le remblaiement des fosses Procéder à l'exhumation des corps Démolition 
des monuments Entretien des espaces verts et des allées du cimetière Nettoyage des carrés Nettoyage des toilettes publiques 
Vidage des corbeilles et des poubelles Nettoyage des locaux (salle d'attente, vestiaires) Réalisation de menus travaux de 
maçonnerie et de peinture 

V095230100919498001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal, 
Chef de police municipale 
(grade en extinction) 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/01/2023 01/03/2023 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Au sein de la Police Municipale, et sous l'autorité du Responsable de service :  Missions générales : * Assurer une présence visible, 
régulière, rassurante et dissuasive sur l'ensemble du territoire communal ; * Exercer les pouvoirs de police du Maire en matière de 
respect du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; * Assurer le développement d'une police de 
proximité et de médiation auprès de la population et des socioprofessionnels ; * Assurer l'accueil, l'information et le 
renseignement du public en développant le dialogue auprès de la population ; * Assurer la surveillance générale de la ville et des 
bâtiments communaux ; * Assurer la sécurité et le bon déroulement des cérémonies et manifestations communales ; * Assurer la 
recherche et le relevé des infractions (règles d'urbanisme, code de la route, arrêtés du Maire, hygiène, troubles de voisinage...) ; * 
Assurer la surveillance du stationnement sur l'ensemble de la commune, de la sécurité aux abords des écoles ainsi que des 
différents établissements et lieux publics ;  * Assurer la gestion de la mise en fourrière des véhicules (gênants et abusifs) ; * 
Intervenir dans le respect des règles et consignes relatives à la sécurité en intervention ; * Assurer la surveillance et le contrôle des 
commerces (débits de boissons...) ; * Assurer la rédaction et la transmission des écrits professionnels, des procédures et mains 
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courantes ; * Assurer l'assistance aux usagers en situation de crise ou d'urgence ; * Effectuer des Patrouilles de surveillances en 
véhicule, en VTT et en pédestre. 

V095230100919553001 
 

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 

23/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien (F/H) Centre de Loisirs 
-  Donner à l'accueil de loisirs et autre local un aspect propre et accueillant en lien avec l'entreprise de nettoyage -  Nettoyer et 
entretenir des différentes salles d'activité, bureau du directeur, l'escalier principal, réserves de la salle polyvalente et celle du centre 
(pédagogique) et restaurant scolaire, l'ascenseur, les sanitaires. - Veiller à l'état du centre et signaler toute dégradation (fuite, éclat 
sur meubles), fermeture des locaux... - Veiller au niveau des essuies mains et savon et signaler aux responsables les besoins - 
Participer à l'organisation du goûter et à sa distribution - Gérer les linges utilisés par les maternelles (draps, serviettes)  - Gérer son 
stock de produits et de matériel en lien avec la personne qui effectue le nettoyage dans les parties communes de la maternelle. - 
Transmettre les besoins d'acquisition de matériel et de produits au directeur et à son adjoint de l'accueil de loisirs 

V095230100919568001 
 

Mairie de MERIEL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/01/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Activités Principales : Activités communes à tous les temps d'accueil :  - Organiser des activités, animer des espaces ludiques 
intérieurs ou extérieurs - Faire connaître et respecter les règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité - Rendre 
compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants - Assurer avec précision un appel 
en prenant connaissance de l'effectif présent à chaque accueil - Expliquer et vérifier rigoureusement le respect les règles d'hygiène 
et d'équilibre alimentaire, notamment le lavage des mains à l'occasion du repas - Porter une attention particulière aux enfants qui 
bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel Périscolaire - Favoriser l'autonomie de l'enfant - Assurer la sécurité physique et 
morale des enfants - Assurer l'encadrement des déplacements hors du site dans le strict respect des règles de sécurité et du code de 
la route  Activités Secondaires :  Remplacements d'agents d'animation (maternelle ou primaire), qui impliquent des lieux, jours et 
horaires différents du poste. 

V095230100919583001 
 

Mairie de MERIEL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 

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

23/01/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Activités Principales : Activités communes à tous les temps d'accueil :  - Organiser des activités, animer des espaces ludiques 
intérieurs ou extérieurs - Faire connaître et respecter les règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité - Rendre 
compte à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants - Assurer avec précision un appel 
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en prenant connaissance de l'effectif présent à chaque accueil - Expliquer et vérifier rigoureusement le respect les règles d'hygiène 
et d'équilibre alimentaire, notamment le lavage des mains à l'occasion du repas - Porter une attention particulière aux enfants qui 
bénéficient de Protocole d'Accueil Individuel Périscolaire - Favoriser l'autonomie de l'enfant - Assurer la sécurité physique et 
morale des enfants - Assurer l'encadrement des déplacements hors du site dans le strict respect des règles de sécurité et du code de 
la route   Les connaissances indispensables : connaître les besoins de l'enfant (3/12 ans), les règles d'hygiène et de sécurité 
élémentaires, savoir arbitrer les conflits dans une attitude d'écoute et de dialogue, connaître les méthodes, les techniques de 
pédagogie et les règles de sécurité applicables au secteur de l'animation 

V095230100919587001 
 

SMEAG Etudes 

d'Aménagement et 
Gestion de la Base de 
Plein Air et de Loisirs 
de Cergy Neuville 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/01/2023 01/04/2023 

Educateur Territorial des APS Terrestre (H/F)  
Encadrement des activités physiques et sportives tir à l'arc, course d'orientation, VTT, escalade sans corde, tir laser... Des 
connaissances en activités nature, kayak et paddle board seraient un plus. Entretien du matériel (tir à l'arc, VTT...) 

V095230100919588001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

23/01/2023 01/03/2023 

Chargée d'accueil et d'administration CSC François Rude 
- Recevoir, Informer, mettre en relation et orienter le public : accueil physique et téléphonique (identifier et gérer la demande, aider 
à rédiger des documents administratifs), diffusion des informations liées à l'activité du centre. - Accueillir les partenaires, les 
intervenants et les bénévoles. - Gérer les plannings (congés, feuilles d'heures...), les inscriptions aux activités (encaissements, 
factures, régies de recettes) - Appuyer administrativement le fonctionnement de la structure : rédaction de courrier, réalisation de 
tableau de bord, de compte rendu de réunion, suivi des commandes de fournitures et de matériels, mise à jour des affichages, 
gestion de la diffusion de l'information. - Co-élaborer les outils de communication (site internet, intranet, plaquette...) et élaborer 
des documents ponctuels (affiches, tracts...) - Reprendre certaines missions en l'absence de l'assistante administrative et 
comptable (Saisie de bons de commandes, liquidation de factures ...) 

V095230100919594001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint d'animation 
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 

23/01/2023 01/03/2023 

Coordinatrice CMEJ Centre socio-culturel 
Mettre en oeuvre les actions permettant de renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux en cohérence avec le projet social. 
Créer, accompagner et garantir les conditions favorables permettant le dialogue avec les habitants, l'émergence des besoins, le 
repérage de problématiques familiales. Accompagner et promouvoir les initiatives des familles par la mise en oeuvre d'actions. 
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V095230100919604001 
 

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 

23/01/2023 01/03/2023 

ATSEM Ecole 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant, pendant et après le 
repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps de la pause méridienne - Procéder au nettoyage des locaux (classes 
et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095230100919604002 
 

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 

23/01/2023 01/03/2023 

ATSEM Ecole 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant, pendant et après le 
repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps de la pause méridienne - Procéder au nettoyage des locaux (classes 
et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095230100919604003 
 

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 

23/01/2023 01/03/2023 

ATSEM Ecole 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant, pendant et après le 
repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps de la pause méridienne - Procéder au nettoyage des locaux (classes 
et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095230100919608001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

23/01/2023 01/03/2023 
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Mairie d'ERMONT emploi 
permanent 

publique 

Agent Brigade Verte et Environnement (F/H) Police Municipale 
- Surveillance et relevé des infractions relatives aux dépôts sauvages - Détermine l'origine des dépôts sauvages et sanctionne les 
auteurs de ces dépôts - Prévention et surveillance de la propreté et du respect de l'environnement sur la voie publique et dans les 
parcs municipaux - Lutte contre les déjections canines sur la voie publique - Lutte contre le déversement de liquide insalubre - 
Contact avec les bailleurs sociaux et la population - Animation d'ateliers pédagogiques de présentation des mission s de cette 
brigade et de sensibilisation de la population - Assure la sécurisation aux abords des établissement scolaires - Assure la 
sécurisation du marché communal 

V095230100919614001 
 

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 

23/01/2023 01/03/2023 

Gardien Sport 
- Accueil, information et communication aux usagers en permettant le respect du règlement intérieur du site, - Présence et 
gardiennage du site, ouverture, fermeture et surveillance des différents équipements situés sur le site et / ou des équipements, - 
Veiller à la sécurité et à la propreté des installations sportives et des terrains extérieurs, - Entretien des parties communes : 
vestiaires, sanitaires, locaux annexes, - Entretien, nettoyage et maintenance des équipements, - Travaux d'entretien, de nettoyage 
et de maintenance de la piscine, - Assurer le maintien constant de la propreté et de l'hygiène de la piscine, - Entretenir et arroser les 
courts de tennis, - Maison des associations : Nombreuses salles à gérer avec des plannings évolutifs et très changeants, une salle 
de réception louée le samedi soir jusque 2h00, (prise en charge des états des lieux si fin de réservation avant 22h30) - Gymnase 
Guérin Drouet à surveiller, contrôler et à ouvrir et fermer, - Espace Jeunesse à contrôler, ouvrir et à fermer et petits entretiens à 
effectuer, - De nombreux usagers et de nombreuses associations fréquentent le complexe en rapport avec la diversité des 
installations et différents locaux. - Contrôle des accès des utilisateurs selon le planning défini par le service, - Installation du 
matériel sportif pour entraînements et compétitions, - Suivre et faciliter les interventions des entreprises (nettoyage ; travaux), - 
Travail en coordination avec les autres gardiens du service, - Remonter les informations, problèmes ou dysfonctionnements au 
service, - Référent sécurité auprès des ST 

V095230100919614002 
 

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 

23/01/2023 01/03/2023 

Gardien Sport 
- Accueil, information et communication aux usagers en permettant le respect du règlement intérieur du site, - Présence et 
gardiennage du site, ouverture, fermeture et surveillance des différents équipements situés sur le site et / ou des équipements, - 
Veiller à la sécurité et à la propreté des installations sportives et des terrains extérieurs, - Entretien des parties communes : 
vestiaires, sanitaires, locaux annexes, - Entretien, nettoyage et maintenance des équipements, - Travaux d'entretien, de nettoyage 
et de maintenance de la piscine, - Assurer le maintien constant de la propreté et de l'hygiène de la piscine, - Entretenir et arroser les 
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courts de tennis, - Maison des associations : Nombreuses salles à gérer avec des plannings évolutifs et très changeants, une salle 
de réception louée le samedi soir jusque 2h00, (prise en charge des états des lieux si fin de réservation avant 22h30) - Gymnase 
Guérin Drouet à surveiller, contrôler et à ouvrir et fermer, - Espace Jeunesse à contrôler, ouvrir et à fermer et petits entretiens à 
effectuer, - De nombreux usagers et de nombreuses associations fréquentent le complexe en rapport avec la diversité des 
installations et différents locaux. - Contrôle des accès des utilisateurs selon le planning défini par le service, - Installation du 
matériel sportif pour entraînements et compétitions, - Suivre et faciliter les interventions des entreprises (nettoyage ; travaux), - 
Travail en coordination avec les autres gardiens du service, - Remonter les informations, problèmes ou dysfonctionnements au 
service, - Référent sécurité auprès des ST 

V095230100919619001 
 

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 

23/01/2023 01/03/2023 

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

V095230100919629001 
 

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 

23/01/2023 01/03/2023 

Responsable de restauration Restauration Scolaire 
Contrôler la gestion de la livraison des repas et des effectifs - Veiller à faire respecter les consignes d'hygiène Réalisation et contrôle 
de la maintenance et de l'hygiène des locaux Organiser le travail de l'équipe Planifier les absences de l'équipe (congés) avec 
l'accord de la Direction de l'Action Educative Transmettre les informations à la Direction de l'Action Educative et alerter si 
nécessaire Accueil des convives 

V095230100919635001 
 

CCAS d'ERMONT 

Auxiliaire de puériculture de 
classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/01/2023 01/03/2023 

Auxiliaire de puériculture CCAS 
- Accueil des enfants et des familles - Identifier les besoins de l'enfant de 0 à 6 ans - Etablir une relation de confiance avec les 
parents - Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - 
Mise en oeuvre de projets d'activités et d'ateliers d'activités 

V095230100919636001 
 

CCAS 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 

23/01/2023 01/03/2023 
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Agent d'entretien CCAS 
Entretien des locaux et du matériel de la lingerie Réception des repas et contrôle des températures Réchauffage et répartition des 
repas du midi et distribution et aide pendant le repas sur le groupe des moyens Appliquer règles de l'HACCP Gestion des stocks 
alimentaires Tri et évacuation des déchets Blanchisserie (gestion et entretien des stock de linge) Aider ponctuellement auprès des 
enfants et lors des événements organisés dans la structure Participer au travail de l'équipe et aux diverses réunions Travailler en 
lien directe ave la directrice de l'établissement et la coordinatrice petite enfance Assurer en cas de besoin un remplacement au sein 
de la crèche familiale 

V095230100919785001 
 

Communauté 

d'Agglomération 
Roissy Pays de France 

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

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

35h00 

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

23/01/2023 01/03/2023 

Un Agent de médiathèque secteur jeunesse (F/H) Médiathèque intercommunale à Garges-lès-Gonesse 
Sous l'autorité de la Responsable du secteur jeunesse, votre connaissance de l'actualité éditoriale vous permet de participer, dans 
le cadre d'un programme d'actions de médiation culturelle, à la diffusion de la culture littéraire, musicale, cinématographique et 
numérique en direction des publics jeunesse.   Missions : - Travailler à la mise en oeuvre de l'action culturelle des médiathèques 
intercommunales  - Accueillir des groupes et mettre en oeuvre des actions de médiation culturelle dans l'équipement et hors les      
murs avec l'équipe et les acteurs du territoire, pour des projets locaux ou intercommunaux - Participer à l'élaboration et la mise en 
oeuvre du nouveau projet d'établissement - Participer à l'accueil des publics (inscriptions, prêt/retour, renseignements), et au 
rangement des collections  - Participer aux acquisitions, aux opérations de désherbage et récolement - Participer au catalogage, à 
l'indexation et à l'équipement des documents - Participer à la gestion des réservations, du prêt entre bibliothèques et au 
bulletinage des périodiques - Effectuer un travail de régisseur adjoint (inscriptions, pénalités, photocopies) 

V095230100919856001 
 

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 

23/01/2023 01/04/2023 

30461  Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il participe 
au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095230100919883001 
 

Mairie de SAINT-
OUEN-L'AUMONE 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

23/01/2023 01/03/2023 

Responsable systèmes et réseaux Direction des systèmes d'information 
MISSIONS  Administrer l'infrastructure système :   Gérer et administrer le système informatique central de la collectivité, en assurer 
la cohérence, la qualité, la sécurité, la mise à jour et la sauvegarde ;   Gérer les incidents d'exploitation en relation avec nos 
prestataires/fournisseurs de services ;   Intégrer dans l'environnement de production les solutions logicielles et en assurer le 



Arrêté 2023/D/06 

 

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

déploiement ;   Participer à la promotion de la sécurité des Systèmes d'information, de l'unicité et de la continuité d'accès à la 
donnée, de l'intégration et de l'optimisation des données transversales. Administrer le réseau :   Gérer les infrastructures de 
communications de la collectivité ;   Définir l'architecture, administrer et exploiter les moyens informatiques des sites et procéder à 
l'achat de services de télécommunications ;   Garantir le maintien à jour des différents outils, des consoles de supervision, des 
systèmes et infrastructures de communications. Assurer la Veille Technologique :   Suivre les évolutions technologiques 
concernant les systèmes et réseaux ;   Participer aux groupes de travail, réunions d'informations et/ou sessions d'information des 
constructeurs et éditeurs en fonctionnement à la ville ou selon opportunités d'évolution. Déployer la vidéoprotection sur le 
territoire communal :   Mener les études d'installation de vidéoprotection sur les bâtiments communaux, le mobilier urbain et les 
bailleurs sociaux ;   Participer aux réunions de sécurité ;   Garantir la sécurité, l'évolution et le maintien en condition opérationnel 
l'infrastructure dédiée à la vidéoprotection ;   Suivre et réceptionner les travaux réalisés par le titulaire du marché. Gérer la partie 
financière liées à son domaine d'activité :   Engagements   Création de bons de commandes   Suivi du budget / reporting   De façon 
ponctuelle, vous pourrez également être amené(e) à    Participer à l'évolution technique et fonctionnelle de l'architecture en place 
vers de nouvelles technologies et de nouveaux usages ;   Rédiger des cahiers des charges techniques. 

V095230100919897001 
 

Communauté 
d'Agglomération 
Roissy Pays de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché 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 

23/01/2023 01/03/2023 

Un Chargé de mission habitat (F/H) Direction de l'Aménagement 
Au sein de la direction générale adjointe de la stratégie, la direction de l'aménagement regroupe les services suivants : pôle 
aménagement, pôle mobilités, pôle Habitat/Renouvellement Urbain/Aires d'Accueil des Gens du Voyage, pôle instruction des sols, 
pôle environnement/nature/agriculture, pôle SIG et un pôle administratif et financier.    Sous l'autorité hiérarchique du 
responsable du pôle habitat/renouvellement urbain/aires d'accueil des gens du voyage, dans le cadre des missions du pôle 
(pilotage stratégique de la convention intercommunale de renouvellement urbain, le pilotage et l'animation des politiques 
publiques en matière d'habitat) vous aurez comme :  Missions principales : - Piloter et animer le dispositif des autorisations de 
louer et de diviser, - Finaliser l'élaboration des documents constitutifs de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) et en 
assurer l'animation, - Assurer le suivi de l'évaluation à mi-parcours du PLHi - Mettre en oeuvre la politique habitat au sein de 
l'opération de revitalisation territoriale :  habitat dégradé et étude pré opérationnelle OPAH, articulation avec les opérations de 
maintien du commerce de proximité. - Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d'habitat en 
transversalité avec les autres thématiques (économie, aménagement, urbanisme, environnement...), - Représenter la CARPF dans 
les instances partenariales dans le domaine de l'habitat (schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, plan départemental 
d'action pour le logement des personnes défavorisées etc...),  - Suivre l'évolution règlementaire et les actualités dans le domaine de 
l'habitat. 

V095230100919941001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

23/01/2023 24/01/2023 
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Educateur sportif pour le CIS TNC 5h hebdomadaires (H/F) SPORTS 
Dans le cadre des activités physiques et sportives proposées par son service des sports, la ville de Bezons recherche un éducateur 
sportif à temps non complet pour l'année scolaire en cours.  Vous intégrerez une équipe de 6 éducateurs sur le Centre d'Initiation 
Sportive (C.I.S) accueillant un public de 5 / 12 ans autour de la découverte d'activités multi-sports.      * Accueil du public     * 
Encadrement, conduite et animation de séances d'activités physiques et sportives adaptées     * Tenue à jour les fiches de présence, 
Surveillance et sécurisation des activités     * Gestion du matériel sportif (suivi et utilisation) 

V095230100919941002 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

23/01/2023 24/01/2023 

Educateur sportif pour le CIS TNC 5h hebdomadaires (H/F) SPORTS 
Dans le cadre des activités physiques et sportives proposées par son service des sports, la ville de Bezons recherche un éducateur 
sportif à temps non complet pour l'année scolaire en cours.  Vous intégrerez une équipe de 6 éducateurs sur le Centre d'Initiation 
Sportive (C.I.S) accueillant un public de 5 / 12 ans autour de la découverte d'activités multi-sports.      * Accueil du public     * 
Encadrement, conduite et animation de séances d'activités physiques et sportives adaptées     * Tenue à jour les fiches de présence, 
Surveillance et sécurisation des activités     * Gestion du matériel sportif (suivi et utilisation) 

V095230100919964001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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

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

35h00 

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

23/01/2023 23/01/2023 

ASSISTANT AUPRES DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES (H/F) DIRECTION GENERALE 
Sous l'autorité du Directeur général des services, l'assistant(e) apporte une aide permanente en termes d'organisation, de 
communication, d'accueil et de suivi de certains dossiers.   Sa discrétion, ses relations de qualité envers l'ensemble des partenaires 
internes et extérieurs en font un acteur majeur de l'organisation interne de la collectivité.  MISSIONS :  * Organisation et 
planification des réunions et rendez-vous : - Gestion de l'agenda, interface avec les services concernés, organisation de réunion. - 
Accueil téléphonique et physique (Filtrage et transmission des messages)  * Activités bureautiques : - Gestion et traitement des 
courriels reçus pour la direction générale - Remise en forme des courriers et documents - Préparation des fonds de dossiers pour les 
réunions du Directeur général  * Suivi des activités des services placés sous la direction du Directeur Général des Services : - 
Interface entre les services et le DGS - Interface avec le service des assemblées dans le cadre de la préparation des assemblées 
(bureau municipal, conseil municipal...)  * Relation avec le cabinet du Maire : - Coordination et transmission des informations sur 
les dossiers partagés - Préparation des réunions communes - En l'absence de l'assistante du cabinet du Maire, gestion des appels 
téléphoniques adressés au cabinet   * Relation avec les partenaires extérieurs : - Suivi de certains dossiers en commun avec la 
communauté d'agglomération Plaine Vallée - Relations avec la préfecture, le département et la région 

V095230100919968001 
 

Educateur  des APS 
Poste vacant 
suite à une 

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

23/01/2023 01/02/2023 
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Mairie d'ERMONT radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

général de la fonction 
publique 

Maître Nageur Sauveteur (F/H) Sports 
- Gérer le matériel pédagogique et l'aménagement des bassins - Effectuer les vérifications du matériel de secourisme avant 
chaque ouverture de l'établissement - Veiller à l'application des règles en matière d'hygiène et du règlement intérieur - Renseigner 
et conseiller le public sur les activités et l'utilisation du matériel - Participer à l'organisation des diverses manifestations organisées 
par le service des sports et de la vie associative (Ronde d'Ermont, Forum des Associations, Nuit de l'eau, etc.) - Participer à 
l'entretien général de l'établissement (vidange annuelle) 

V095230100919989001 
 

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

35h00 

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

23/01/2023 01/03/2023 

30178  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. 

V095230100920033001 
 

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 

23/01/2023 17/04/2023 

Animateur (F/H) Animation 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants et jeunes. Encadrer les enfants de 3 à 12 ans. Mise en place de projet 
d'activités en veillant au respect du projet territorial et pédagogique. 

V095230100920036001 
 

Mairie d'HERBLAY-

SUR-SEINE 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe, Puéricultrice, 
Puéricultrice hors classe, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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 

23/01/2023 01/03/2023 

Responsable du service Petite Enfance H/F Petite Enfance 
Sous l'autorité de la Directrice de pôle, le (la) Responsable du service petite enfance a pour mission de coordonner les structures 
petite enfance (3 multi-accueils collectifs, 1 crèche familiale, 1 Relais petite enfance,1 LAEP dans le cadre de la politique petite 
enfance définie par la ville. Il/elle assure la mise en oeuvre du projet politique, l'harmonisation des pratiques et le respect des 



Arrêté 2023/D/06 

 

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

veilles juridiques et sanitaires, en optimisant le service rendu aux familles. 

V095230100920066001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

23/01/2023 01/02/2023 

agent d'accueil courrier standard secrétariat général 
- Accueil physique externe et interne ; - Accueil téléphonique.  - Traitement du courrier et des courriels " entrants et sortants " : tri, 
ouverture, enregistrement sur un logiciel spécialisé, distribution, affranchissement ; - Transmission du courrier interne et des 
parapheurs ; - Recherche de courriers, de courriels, envoi de fax, contrôle des réponses chronos ; 

V095230100920067001 
 

Mairie d'HERBLAY-
SUR-SEINE 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Puéricultrice de classe 
normale, ancien cadre 
d'emplois décret 92-859 (en 
extinction), Puéricultrice de 
classe supérieure, ancien 
cadre d'emplois décret 92-
859 (en extinction) 

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 

23/01/2023 01/03/2023 

Responsable du service Petite Enfance H/F Petite Enfance 
Sous l'autorité de la Directrice de pôle, le (la) Responsable du service petite enfance a pour mission de coordonner les structures 
petite enfance (3 multi-accueils collectifs, 1 crèche familiale, 1 Relais petite enfance,1 LAEP dans le cadre de la politique petite 
enfance définie par la ville. Il/elle assure la mise en oeuvre du projet politique, l'harmonisation des pratiques et le respect des 
veilles juridiques et sanitaires, en optimisant le service rendu aux familles.   VOS MISSIONS :  Définition et mise en oeuvre du projet 
de service de la petite enfance : - Vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de 
Petite Enfance, - Vous traduisez les orientations politiques en plan d'actions et projets, - Vous concevez et pilotez les projets Petite 
Enfance inter et intra services. - Vous assurez une expertise des politiques publiques de la Petite Enfance. - Vous réalisez une veille 
juridique et vous mettez en oeuvre les réformes du secteur. - Vous apportez assistance et conseil aux élus. - Vous supervisez la 
gestion administrative et financière du service petite enfance  Coordination et animation des équipes : - Vous encadrez les 
responsables des structures ainsi que le personnel rattaché en direct (gestionnaire administratif et financier, psychologue, 
accueillantes LAEP, infirmière, référant santé inclusif...) - Vous promouvez une qualité pédagogique et développez une culture 
transversale et partagée entre les différentes structures. - Encadrement du pôle santé/prévention du service Petite enfance: 
supervision des veilles sanitaires, de la gestion administrative des PAI (petite enfance et éducation) et accompagnement des 
équipes...  Gestion administrative : - Vous identifiez les besoins et vous suivez les demandes de maintenance, de sécurisation des 
EAJE - Vous gérez les informations à destination des familles et des procédures administratives, - Vous supervisez les déclarations 
CAF, AFAS, FILOUE... 
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V095230100920134001 
 

Mairie de GONESSE 

Educateur  des APS 

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 

23/01/2023 21/06/2023 

Educateur territorial A.P.S. (H/F) Service des sports 
L'éducateur des activités physiques et sportives participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité, 
conçoit, anime et encadre des activités sportives dans plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés dans un environnement 
sécurisé  * Définition : participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la Collectivité, conçoit, anime et encadre des 
activités sportives dans plusieurs disciplines auprès des publics diversifiés dans un environnement sécurisé.   * Missions principales 
:  - Préparation, encadrement et animation d'activités sportives : inscrire son intervention au sein d'un projet éducatif en cohérence 
avec la politique sportive de la collectivité, dans le cadre du Projet Educatif du Territoire - PEDT des Activités Périscolaires - Temps 
méridien - TAP, auprès des écoles sur le temps scolaire et auprès de tous les publics sur leurs temps de loisirs, notamment en soirée  
- Surveillance et sécurisation des activités ; - Accueil des publics : repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les 
conflits ; - Organisation et mise en oeuvre de manifestations sportives : mobiliser et coordonner différents acteurs autour d'un 
projet sportif ; - Participation aux manifestations municipales ; - Suivi et inventaire du matériel et des équipements sportifs - 
Evaluation des actions mises en oeuvre 

V095230100920252001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/01/2023 01/02/2023 

INSTRUCTEUR DROIT DES SOLS urbanisme 
- Instruire les demandes d'autorisations du droit des sols, - Participer aux procédures d'élaboration de documents d'urbanisme, - 
Assurer le suivi administratif lié au fonctionnement du service, 

V095230100920262001 
 

Mairie de 
CORMEILLES-EN-
VEXIN 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/01/2023 16/04/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Au sein d'une équipe composée de 2 agents, vous êtes chargé d'organiser, de coordonner et de participer personnellement à 
l'exécution des travaux liés à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et bâtiments communaux.  1- Planification et suivi 
du travail :  Elaboration de planning pour la voirie, les espaces verts, les bâtiments et manifestations en intégrant les besoins à 
confier aux entreprises Distribuer et répartir les tâches auprès des agents  Garantir la bonne exécution des travaux effectués 
Garantir la sécurité des agents, des chantiers et de son environnement Participer à l'établissement des besoins fournitures et petit 
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matériel et gestion de l'inventaire et entretien du matériel   2- Exécution des travaux en bâtiments, voirie et manifestations :  
Plomberie, soudure, maçonnerie, électricité et petit entretien en bâtiment et en voirie  Entretien courant de la voirie : nettoyage, 
ramassage des déchets et feuilles, vidage et nettoyage poubelles sur les espaces publics et de l'école Participation à la mise en 
place de la logistique liée aux événements locaux  Assurer des travaux exceptionnels : déneigement, salage : épandage mécanique 
et manuel, évacuation d'arbres abattus,  Mécanique générale pour l'entretien du matériel   3- Espaces verts et cimetière :  Dans le 
respect de la mise en oeuvre d'une gestion différenciée des espaces  communaux ; objectif Zéro phyto en partenariat avec le 
PNRVF, vous êtes chargé de : Tonte manuelle et mécanique, débroussaillage, bêchage, binage, plantation et ramassage des 
feuilles Taille des haies et arbustes Arrosage - Connaissances suffisantes à la bonne exécution des tâches listées, notamment les 
règles de sécurité portant sur les activités, les matériels et produits, - Méthodologie de planification des travaux  - Capacité à 
analyser une situation nécessitant une intervention urgente et imprévue   - Capacité à prioriser les interventions  - Sens des 
responsabilités, du travail en équipe et sur le terrain - Connaissance des collectivités territoriales - Organisation, disponibilité, 
réactivité, discrétion professionnelle - Permis B obligatoire - Habilitation électrique 

V095230100920277001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/01/2023 01/07/2023 

Technicien travaux bâtiment Direction du Patrimoine et Batiments 
assure la vigilance des sites ;  contrôle l'exploitation des bâtiments ; suit et vérifie la réalisation des travaux 

V095230100920290001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-

OISE 

Animateur, Adjoint 
d'animation 

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

35h00 

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

23/01/2023 13/02/2023 

Coordinateur(rice) de site scolaire/périscolaire/extrascolaire Enfance-jeunesse 
Le coordinateur de structure assure le bon fonctionnement des équipes d'animation, des ATSEM et des agents de restauration au 
sein de l'école. Il intervient lors des temps périscolaires et extrascolaires.  Il veille à construire et mettre en oeuvre le projet 
pédagogique et communique sur ces actions auprès des différents partenaires. Il assure la gestion administrative et financière de 
la structure de loisirs ainsi que l'encadrement et la formation des équipes. 

V095230100920421001 
 

Conseil 
départemental du Val 

d'Oise 

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

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 

23/01/2023 03/02/2023 

4105 - Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
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d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095230100920422001 
 

Conseil 

départemental du Val 
d'Oise 

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

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 

23/01/2023 01/04/2023 

3893 - Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 
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